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Conformément à la résolution WHA42.2 de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, le huitième rapport sur la situation sanitaire 
mondiale - portant sur la période 1985-1990 - a été établi à partir de la deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il repose 
principalement sur les rapports nationaux et régionaux d'évaluation. En cas de 
besoin, on s'est toutefois servi d'informations provenant d'autres sources et 
notamment des programmes de l'OMS, ainsi que de documents émanant d'autres 
institutions du système des Nations Unies. 

Afín d'aider les Etats Membres à recueillir et analyser des données 
pertinentes pour leurs stratégies, on a utilisé le "canevas commun pour la deuxième 
évaluation1* (CFE/2). Au total 151 Etats Membres, comptant 5,2 milliards d'habitants 
(96 %)，ont communiqué leurs résultats; six rapports régionaux de synthèse ont été 
élaborés et soumis aux comités régionaux concernés en septembre et octobre 1991; 
et un projet de rapport général a été établi pour examen au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-neuvième session de janvier 1992. Les informations utilisées portent 
principalement sur la période 1985-1990 qui fait l'objet de la présente évaluation. 
Certains faits intervenus ultérieurement ne sont donc peut-être pas pleinement pris 
en considération et ce, quelle que soit leur importance. 

Le présent projet de document donne un aperçu global des principaux 
résultats obtenus par les Etats Membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies 
nationales de la santé pour tous visant à réaliser des progrès sanitaires dans un 
esprit d'équité, ainsi que des difficultés rencontrées. U examine les progrès réalisés 
dans la couverture par les systèmes de soins de santé primaires et dans la qualité 
des soins, ainsi que l'évolution de certains aspects spécifiques de la situation 
sanitaire et des principaux déterminants de la santé. Les succès sont évalués en 
fonction des progrès accomplis, de l'adéquation et de l'impact de la stratégie; les 
tendances mondiales - socio-économiques, environnementales et concernant le 
développement - ainsi que leurs conséquences pour la santé sont également 
analysées. Enfin, les tendances futures et les défis à relever pour accélérer la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous afin de réaliser les buts et objectifs 
nationaux et mondiaux ont été étudiés à partir des principaux enseignements de 
l'évaluation. 

Le présent projet a été actualisé à partir des rapports additionnels envoyés 
par certains Etats Membres, puis révisé en fonction des observations et des 
suggestions du Conseil exécutif. Il est maintenant soumis, pour approbation, à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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RESUME D'ORIENTATION 

1. Le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale, se compose d'une étude mondiale et de 
six rapports régionaux. La première est essentiellement tirée des rapports nationaux et régionaux d'évaluation; 
au besoin on s'est aussi servi d'informations provenant d'autres sources, notamment de programmes de l'OMS 
et de documents émanant d'autres organisations internationales. Les informations utilisées portent 
principalement sur la période 1985-1990 qui fait l'objet de la présente évaluation. Certains faits intervenus 
ultérieurement ne sont donc peut-être pas pleinement pris en considération et ce, quelle que soit leur 
importance. Jusqu'ici, l'évaluation sur laquelle repose la présente étude a montré que les pays étaient mieux 
préparés que pour l'examen précédent; ils ont pris au processus une part plus active et sont allés davantage au 
fond des choses. Apparemment, ils lui ont porté davantage d'intérêt, estimant en quelque sorte qu'il s'agissait 
de leur propre évaluation et non pas seulement celle de FOMS. Le taux de réponse en témoigne : 151 pays, 
regroupant 5,2 milliards d'habitants (soit 96 % de la population mondiale), ont présenté des rapports sur un 
total de 168. 

2. Le chapitre 1 (Tendances mondiales du développement socio-économique) met l'accent sur l'imbrication 
des tendances du développement politique, économique, démographique et social ainsi que sur leurs incidences 
sur la santé au cours de la période 1985-1990. Les gouvernements et les agences internationales pour le 
développement ont visiblement évolué dans le sens d'une reconnaissance du rôle central de l'élément humain 
dans le développement et de la santé en tant que composante fondamentale de ce dernier. Les diverses entités 
oeuvrant dans le domaine du développement international ont aussi prêté une attention accrue aux dimensions 
sociales et politiques de celui-ci. Grâce à révolution générale dans le monde vers la démocratie et la liberté, à 
des initiatives comme celle en faveur de l'alphabétisation universelle d'ici l'an 2000 et à l'intégration des 
femmes dans le courant des politiques de développement, l'environnement mondial devient aussi plus favorable 
à la prise de décisions en matière de santé. En ce qui concerne le développement sanitaire, on observe une 
tendance générale vers une participation accrue des individus, des communautés, des associations 
professionnelles et des agences pour le développement. Le taux d'alphabétisation des adultes et le produit 
national brut (PNB) par habitant ont augmenté pour l'ensemble du globe, y compris dans les pays en 
développement et aussi - bien que légèrement - dans les pays les moins avancés. 

3. Cependant, la situation économique mondiale n'a pas permis aux pays de soutenir un développement 
socio-économique durable en raison du ralentissement de la croissance économique au cours des années 80, de 
l'aggravation fréquente des problèmes de balance des paiements, des disparités de plus en plus marquées dans 
la productivité des diverses régions du monde, et de l'apparition de politiques et de pratiques nouvelles en 
matière de commerce et de dette extérieure. En ce qui concerne le financement des soins de santé, nombre de 
pays en développement ont conservé des systèmes traditionnels mis en place à l'époque coloniale. Ainsi leur 
environnement socio-économique n'a-t-il pas, dans l'ensemble, favorisé le développement de systèmes de santé 
fondés sur les soins primaires, surtout là où sévissent les luttes intestines et l'instabilité sociopolitique. 
La récession mondiale, les catastrophes naturelles ou dues à l'homme et d'autres problèmes récents ou 
nouveaux tels que le choléra et le SIDA ont aussi conduit à une modification des priorités. Les pays en 
développement, particulièrement les moins avancés d'entre eux, se sont mis en quête de moyens permettant 
d,utiliser judicieusement les ressources disponibles, nationales ou provenant de l'aide étrangère, pour mettre en 
oeuvre leurs politiques et stratégies. 

4. Le chapitre 2 (Développement des systèmes de santé) porte sur les progrès réalisés par les pays dans la 
voie de la santé pour tous, à savoir le comblement du fossé entre nantis et déshérités. Dans l'ensemble, 
l'engagement politique à l'égard des buts de la santé pour tous a été vigoureux : la plupart des pays ont 
entériné au niveau le plus élevé les politiques et les stratégies destinées à les atteindre. Des mécanismes 
conçus pour obtenir rengagement des populations fonctionnent à plein régime, ou sont en voie d'extension, 
dans la plupart des pays; aussi, un grand nombre de ceux-ci ont-ils pris des décisions politiques qui leur 
permettent de mobiliser au moins des ressources provenant du gouvernement central en faveur de la santé. En 
mettant en oeuvre la stratégie, les pays, désireux de faciliter l'accès universel et durable aux soins de santé de 
base comprenant les huit éléments essentiels des SSP, n'ont toutefois pas toujours utilisé de manière 
appropriée la politique de base de la santé pour tous et les principes applicables aux systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires (SSP). Les facteurs suivants ont ralenti les progrès dans ce domaine : 1) la 
lenteur avec laquelle les programmes existants de lutte contre les maladies ont été réorientés en fonction des 
besoins de la population; 2) les difficultés du regroupement des activités programmatiques pertinentes en vue 



de la prestation permanente de soins par l'intermédiaire de rinfrastructure sanitaire générale; 3) les problèmes 
auxquels on se heurte lorsqu'on s'efforce de faire participer tous les intéressés (individus, familles, 
communautés, organisations non gouvernementales locales et personnels de santé) à la prestation des soins; et 
4) les faiblesses de la gestion de la prestation des soins de santé, particulièrement au niveau opérationnel. 
Souvent, les carences et les inégalités dans la distribution des diverses catégories de personnels de santé ont 
empêché la réalisation d'un ensemble équilibré d'activités de soins. La prestation de services efficaces à des 
groupes vulnérables spécifiques et la solution des problèmes de fixation des priorités ont été entravées non 
seulement par l'absence de coordination et d'intégration, mais peut-être aussi par le manque de compétences 
gestionnaires et de créativité et notamment par un "leadership" insuffisant de la part des ministères de la santé. 

5. Les facteurs clefs suivants apparaissent régulièrement toutes les fois que le développement des systèmes 
de santé a réussi : engagement gouvernemental, politique, social et financier; bonnes capacités gestionnaires 
pour la mise en oeuvre; personnels de santé bien orientés, formés et engagés; décentralisation; participation 
communautaire; financement régulier; et large disponibilité de technologies abordables. 

6. Le chapitre 3 (Soins de santé) fait le point des progrès et des difficultés de la couverture en soins et 
analyse les tendances générales de révolution de la couverture par les soins de santé primaires (notamment de 
la disponibilité et de l,accessibilité) ainsi que de la qualité des soins. L'indicateur relatif à la couverture par les 
SSP comporte quatre composantes de ces derniers, dont chacun peut englober divers éléments subsidiaires 
(par exemple, la présence de personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements, et les soins aux 
enfants jusqu'à l'âge d'un an au minimum). On manque cependant d'informations sur le pourcentage des 
populations desservies par toutes les composantes des SSP; il n'est donc pas possible de mesurer de manière 
adéquate les tendances de la couverture complète par les SSP. Toutefois, des améliorations notables dans la 
couverture en pourcentage par plusieurs de leurs éléments et éléments subsidiaires ont pu être observées dans 
le monde depuis la première évaluation menée en 1985 : vaccination contre les six maladies cibles du 
programme élargi de vaccination (PEV); présence de personnels qualifiés aux accouchements; services de santé 
locaux; approvisionnement en eau et moyens d'évacuation des excreta. Les écarts entre pays en développement 
et pays développés ont été sensiblement réduits, bien que les progrès des pays les moins avancés ne soient pas 
très satisfaisants. 

7. Le chapitre 4 (Ressources pour la santé) traite des moyens financiers et humains et des technologies de 
la santé. D'après les données disponibles, le pourcentage du PNB consacré par les gouvernements centraux à la 
santé a légèrement progressé dans tous les pays en développement et la plupart des régions géographiques. En 
revanche, les dépenses de PEtat par habitant ont généralement baissé en valeur réelle dans un grand nombre 
de pays en développement. Б y a lieu de noter que les données sur les dépenses de santé des gouvernements 
centraux des divers groupes de pays sont difficilement comparables. Par ailleurs, la part du secteur non 
étatique dans les dépenses de santé apparaît de plus en plus importante. Le pourcentage des budgets nationaux 
de la santé affectés aux services locaux a augmenté dans les pays développés, stagné dans ceux en 
développement et baissé dans les moins avancés. 

8. Suivant les données disponibles sur les ressources humaines pour la santé, la distribution inadéquate des 
personnels reste le problème fondamental. De nombreux pays procèdent actuellement à un nouvel examen de 
la pertinence de la formation médicale et à l'évaluation de divers facteurs (environnement, rémunération, etc.) 
susceptibles d'influer sur les comportements professionnels. Cependant, les administrateurs d'un grand nombre 
de programmes sanitaires continuent de former spécialement des agents pour la mise en oeuvre des activités et 
la réalisation des objectifs de leurs programmes particuliers. Par ailleurs, il apparaît de plus en plus clairement 
que le développement des infrastructures de santé et l'amélioration de la qualité des personnels n'ont pas 
automatiquement conduit à une meilleure desserte en soins en raison des problèmes de logistique et des 
conditions d'emploi. 

9. L'évaluation des technologies utilisées par les services de santé primaires reste inadéquate dans la 
plupart des pays. Quelques-uns ont fait état de la fixation de priorités nationales de la recherche concernant les 
principales maladies ou des problèmes d'organisation relatifs, par exemple, aux ressources humaines et au 
financement. Toutefois, rien ne permet de penser qu'une priorité ait été conférée au choix des techniques et 
des méthodes propres à faciliter la prestation durable et efficace de soins fondamentaux grâce à l'intégration 
des activités de prévention et de promotion aux services curatifs et de réadaptation. Une telle démarche aurait 
des incidences opérationnelles, financières et éthiques et serait une source de défis pour les professionnels de 
la santé, les établissements d'enseignement et les gestionnaires des services de santé. 



10. Le chapitre 5 (La situation sanitaire et ses tendances) fait le point de l'évolution de certains aspects de 
la situation sanitaire (mortalité, morbidité et incapacités) ainsi que de déterminants majeurs de la santé 
(tabagisme, alcoolisme, etc.) et de leurs incidences sur l'instauration de la santé pour tous. La transition 
épidémiologique s'est poursuivie dans les pays en développement; les maladies cardio-vasculaires et les cancers 
remplaçant progressivement les infections et les parasitoses. On semble assister à une véritable explosion des 
maladies tropicales; le choléra s'est propagé aux Amériques pour la première fois au cours de notre siècle; des 
épidémies de fièvre jaune et de dengue font encore plus de ravages; la situation du paludisme se dégrade; la 
schistosomiase devient endémique dans des régions jusqu'ici indemnes; et les cas de leishmaniose et de syphilis 
endémique non vénérienne se multiplient. La pandémie de SIDA se développe partout, de même que l'herpès 
génital et les maladies sexuellement transmissibles à Chlamydia. La tuberculose pulmonaire progresse, en 
partie du fait qu'elle est favorisée par rinfection à VIH (virus de l'immunodéficience humaine). La pneumonie 
et l'hépatite В constituent toujours des menaces graves. Dans les régions en développement, le nombre des cas 
de cancer a dépassé pour la première fois celui enregistré dans les pays développés. Dans certains de ceux-ci, 
le cancer du poumon a ravi la première place au cancer du sein parmi les causes de cancer chez les femmes en 
raison de la propagation de Pépidémie de tabagisme parmi ces dernières. Le diabète progresse partout, la 
cécité (particulièrement celle due à la cataracte) est plus fréquente, de même que les maladies liées à l'alcool, 
les troubles mentaux et les suicides (notamment dans les pays développés). Quelques maladies de l'enfance 
évitables par la vaccination - rougeole, poliomyélite paralytique aiguë, coqueluche et tétanos néonatal -
reculent grâce aux progrès rapides de la couverture par les programmes de vaccination. Les maladies cardio-
vasculaires battent en retraite dans les pays développés (sauf en Europe orientale) grâce au développement de 
l'éducation pour la santé, et le cancer du poumon a amorcé un déclin chez les hommes de quelques pays 
développés depuis qu'ils sont plus nombreux à renoncer au tabac. 

11. Malgré les progrès d'un grand nombre de maladies et de pathologies, le taux global de mortalité et la 
mortalité infantile et juvénile ont continué de diminuer dans le monde. Cette avancée générale tient, pour une 
large part, aux progrès majeurs réalisés dans la lutte contre les maladies de la première enfance évitables par 
la vaccination ainsi qu'à rallongement de la durée de survie des sujets atteints de certaines des grandes 
maladies chroniques. 

12. Le chapitre 6 (Santé et environnement) est consacré aux politiques et programmes concernant l'hygiène 
du milieu, à l'évaluation et à la surveillance des risques pour la santé liés à Penvironnement et à la gestion des 
ressources de ce dernier. L'importance majeure d'une eau saine et d'un assainissement de base pour la santé 
est reconnue depuis des siècles. Ce n'est cependant qu'en 1980 qu'a été prise la première grande initiative 
mondiale (la Décennie internationale de l'eau potable et de Passainissement) pour mobiliser soutien et 
ressources auprès de la communauté internationale, afin d'aider les pays à assurer un accès universel à une 
eau de bonne qualité et aux moyens d'assainissement de base. Par ailleurs, on comprend de mieux en mieux 
que le maintien de la vie sur notre planète dépend d'un délicat équilibre des forces, aujourd'hui menacé par la 
poussée démographique et par l'exploitation de plus en plus intense par l'être humain de ressources naturelles 
limitées qui entraîne la pollution de l'air, du sol et des eaux. Les préoccupations relatives au déboisement, à la 
désertification, à la déplétion de la couche d'ozone et aux changements climatiques englobent désormais les 
incidences sur la santé des problèmes environnementaux de caractère mondial. 

13. En 1990, les principaux risques environnementaux qui restaient préoccupants étaient la pollution 
atmosphérique dans les villes (gaz d'échappement, plomb, etc.), la pollution de Pair à l'intérieur des 
habitations, le mauvais usage des produits agrochimiques, la contamination des réserves d'eau douce et d'eau 
potable, les déchets toxiques et les rayonnements ionisants. Les gouvernements sont de plus en plus sensibilisés 
aux effets de la dégradation de Penvironnement sur la santé et sur le développement. Dans bien des pays, 
individus et groupes manifestent plus clairement leur inquiétude; mais, dans l'ensemble, le secteur de la santé 
n'a pas contribué activement à prévenir une dégradation sérieuse de la situation sanitaire pour assurer un 
développement viable, notamment des ressources humaines. 

14. Le chapitre 7 (Evaluation des résultats) fait la synthèse des six précédents; il évalue les progrès réalisés 
et l'adéquation de la mise en oeuvre des stratégies, l'efficacité de la couverture en soins et les résultats 
concrétisés par une amélioration de la santé des populations. Il parvient à la conclusion que des progrès ont 
été réalisés dans la situation sanitaire considérée sous l'angle de l'espérance de vie à la naissance et des taux 
de mortalité infantile, ainsi que dans les niveaux de couverture par diverses composantes des systèmes de soins 
de santé primaires. Ces avancées apparaissent plus rapides dans les pays en développement que dans les pays 
les moins avancés; les disparités dans la situation sanitaire des pays développés et des pays en développement 
ont été réduites mais le fossé entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement semble 



s'être creusé. Certains indices portent, par ailleurs, à penser que les différences dans l'état de santé se sont 
affirmées à l'intérieur des pays entre certaines couches de la population. Depuis quelques années, on assiste 
non seulement à une transition socio-économique mais aussi à une "transition épiàémiologique" régulière vers 
une prédominance des affections non transmissibles telles que les cancers, les maladies cardio-vasculaires et le 
diabète, due à des changements dans les modes de vie et l,environnement ainsi qu'au vieillissement rapide des 
populations. De surcroît, on a assisté au retour de fléaux anciens tels que la tuberculose et le paludisme, et à 
l'apparition récente du SIDA. La couverture par diverses composantes des systèmes de soins de santé 
primaires a été déséquilibrée et irrégulière; même lorsque les programmes ont atteint leurs objectifs, leurs 
effets sur l'état de santé ne sont pas nécessairement sensibles. Par ailleurs, les organismes de financement, tant 
internationaux que bilatéraux, ne semblent guère avoir modifié leurs priorités en matière d'assistance en faveur 
des pays à bas revenu et les moins avancés. 

15. Grâce à rengagement par des sphères les plus élevées du pouvoir et à leur approbation de la stratégie, 
ainsi qu'à la mise en place de mécanismes permettant de faire participer les populations aux efforts visant à 
améliorer la santé et les soins, les conditions préalables d'une accélération de la mise en oeuvre sont désormais 
réunies. En dépit des difficultés économiques tant internes qu'internationales, il semble bien, par ailleurs, que 
le secteur de la santé ait réussi dans les divers pays à mobiliser tout au moins des ressources provenant du 
gouvernement central. Néanmoins, on ne sait pas encore si elles ont effectivement été réparties de manière 
équitable, ni même si une proportion significative des fonds disponibles a été dirigée vers les services de santé 
locaux. La coopération insuffisante entre les programmes du secteur de la santé et une coordination 
inadéquate avec les autres secteurs ont posé des problèmes de grande envergure. De nombreux pays ont mis 
au point des modes novateurs de financement des soins de santé, revu leurs programmes d'enseignement 
médical et de formation des divers personnels de santé, et adapté leurs stratégies de lutte contre les maladies 
aux besoins de la protection et de la promotion de la santé. 

16. Le chapitre 8 (Perspectives d'avenir) s'appuie sur l'analyse des chapitres précédents pour dégager les 
grandes tendances sanitaires et envisager leur évolution. Il contient une évaluation tant quantitative que 
qualitative de l'avenir, cerne les grands problèmes stratégiques et actualise les défis énumérés dans le dernier 
rapport sur la surveillance de la santé pour tous. Ces cinq défis sont les suivants. 

17. Le premier s'adresse aux gouvernements qui devront être comptables de leurs activités envers les plus 
défavorisés et confirmer leur engagement à l'égard de l'équité, particulièrement vis-à-vis des populations les 
moins bien desservies comme les pauvres des campagnes et des villes, les chômeurs, les femmes, les enfants et 
les personnes âgées. Les problèmes qui touchent ces dernières devront aussi faire l'objet d'une attention 
accrue. 

18. Le deuxième est le corollaire du premier : définition nouvelle du rôle des gouvernements dans les soins 
de santé et réorientation des systèmes de santé compte tenu des ressources publiques et des capacités 
gestionnaires encore limitées. La promotion de la santé, la prévention des maladies, la qualité des soins, la 
décentralisation et le développement des secteurs privé et non étatique de la santé ainsi que du rôle des 
communautés et la mise en valeur des ressources humaines pour la santé afin d'appuyer cette orientation 
constituent autant de problèmes auxquels il faut s'attaquer. 

19. Le troisième consiste à trouver de meilleures méthodes de financement de la santé, afin de s'attaquer 
aux problèmes de Finégalité et du manque d'efficacité ainsi qu'aux aspects éthiques et à ceux qui touchent aux 
droits de l'homme tout en endiguant les coûts, en les recouvrant en partie et en maîtrisant les niveaux globaux 
des budgets de la santé. Ce défi économique devient plus pressant à mesure que le rôle de plus en plus affirmé 
du secteur privé est reconnu, et qu'apparaissent de nouvelles interactions entre l'Etat et les entités non 
gouvernementales dans le financement et la prestation des soins de santé. 

20. Le quatrième a trait à l'évolution des responsabilités gestionnaires en matière de santé - depuis la 
promotion politique et technique des mesures de santé jusqu'à ^amélioration de la mise en oeuvre - tant à 
l'intérieur du secteur de la santé qu'au niveau intersectoriel. Le rôle du secteur sanitaire dans le 
développement social global consistera désormais à soutenir davantage les autres secteurs comme ceux de 
l'éducation, de l'alimentation et de la nutrition, et de l'environnement. Il faut donner aux communautés la 
possibilité d'assumer des responsabilités accrues. L'administration de la santé publique doit devenir plus 
efficace. Quant au renforcement de la gestion, il devra s'opérer davantage grâce à des méthodes appropriées et 



à une pratique supervisée, et moins par le canal de la formation, ainsi que grâce à des systèmes d'information 
pour la santé de plus vaste portée. 

21. Le cinquième et dernier défi porte sur une meilleure coopération internationale dans le domaine de la 
santé. En particulier, il faudra améliorer les aspects techniques et administratifs de la collaboration de l'OMS 
avec les pays. Il conviendra aussi de développer de nouvelles formes de collaboration qui permettent de faire 
assurer la gestion d'activités techniquement valables en faveur du développement par les personnels nationaux 
à différents niveaux. La mobilisation de ressources pour les pays les moins avancés doit se poursuivre et 
s'intensifier. Seule, une collaboration technique améliorée avec les pays peut permettre à l’OMS de continuer 
de diriger et de coordonner l'action sanitaire internationale. Les fonctions et la structure de l'OMS devraient 
être redéfinies pour que la mise en oeuvre des mesures de santé publique soit rapide et réaliste et le 
développement durable. 

22. La conclusion établit une relation entre ces tendances, problèmes et défis et la nécessité de créer un 
cadre nouveau pour un développement sanitaire durable visant à : 

-mobiliser des ressources pour les groupes de population et les besoins sanitaires hautement prioritaires; 

-assurer Pégalité devant la santé grâce à des activités de promotion et de protection de la santé plus 
efficaces et intersectorielles; 

-chercher à réaliser l'égalité dans l'accès aux soins de santé primaires grâce à des services de meilleure 
qualité et de plus en plus intégrés dans le cadre non seulement des systèmes de santé proprement dits 
mais aussi de toute la gamme des services sociaux. 

INTRODUCTION 

23. Face à l'urgente nécessité d'améliorer une situation sanitaire alarmante, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé en 1977 que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 
décennies devrait être "de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui 
leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive" (résolution WHA30.43 sur "la 
santé pour tous d'ici l'an 2000"). Subséquemment, la Déclaration adoptée à Alma-Ata, en 1978, par la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires a entériné l，objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, en précisant clairement que les soins de santé primaires représentaient le principal moyen de le 
réaliser. A cette fin, les Etats Membres étaient invités à formuler leurs politiques, stratégies et plans d'action 
nationaux ainsi qu'à mettre au point collectivement des stratégies régionales et mondiales. 

24. En 1981, la stratégie mondiale (comprenant une brève liste d'indicateurs pour la surveillance et 
l'évaluation mondiales) a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA34.36) et par 
l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 36/43). En 1982, l'Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre de cette stratégie (résolution WHA35.23). Le plan 
comportait un calendrier pour la surveillance et l'évaluation des stratégies régionales et de la stratégie 
mondiale : les comités régionaux et le Conseil exécutif devaient évaluer : 1) tous les deux ans, les progrès 
réalisés dans leur mise en oeuvre; et 2) tous les six ans, leur efficacité. 

25. Le plan d'action invitait le Directeur général à aider les pays à développer leurs capacités de 
surveillance et d'évaluation de la stratégie ainsi qu'à veiller à la collecte et à l'analyse de l'information fournie 
par les pays en se fondant sur les indicateurs adoptés à cet effet. Un canevas commun a ensuite été établi par 
POMS à l'intention des pays. En attendant, ces derniers ont commencé à mettre en place des systèmes 
appropriés de surveillance et d'évaluation. 

26. Le premier examen des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie a été réalisé en 1983 et 
la première évaluation de la stratégie a été effectuée en 1985. Le Septième rapport sur la situation sanitaire 
mondiale, fondé sur cette première évaluation et comprenant six rapports régionaux et une étude sur la 
situation mondiale, a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1986 (résolution WHA39.7). Par 
la même occasion, le plan d'action a été modifié : afin de laisser davantage de temps pour renforcer les 



processus nationaux de surveillance et d'évaluation et les systèmes connexes de soutien à l'information, la 
périodicité des évaluations était portée de deux à trois ans. 

27. La deuxième évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie a été effectuée 
en 1988 et le rapport global à ce sujet a été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1989 
(résolution WHA42.2). La même année, une conférence sur le thème : "D'Alma-Ata à l'an 2000 - perspective 
à mi-parcours" a eu lieu à Riga où les experts de l'OMS et d'autres organisations ont fait le point des progrès 
réalisés dans la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

L'évaluation actuelle 

2& Cette deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous porte sur la 
période 1985-1990. 

29. Les principales différences entre cette évaluation et la précédente sont les suivantes : 1) les indicateurs 
mondiaux ont été reformulés; 2) les pays ont participé bien plus étroitement au processus; et 3) en 
conséquence, non seulement le taux de réponse mais aussi la qualité des données communiquées ont été 
meilleurs. Il importe de noter que nombre de pays ont fourni des indications sur leurs ressources, entre autres 
en personnels de santé. 

30. La préparation de la deuxième évaluation a commencé au début de 1989. En 1990, le Conseil exécutif a 
revu la méthodologie utilisée par les Etats Membres pour surveiller et évaluer leurs stratégies et a reformulé 
les indicateurs mondiaux pour mieux tenir compte de la situation des pays (résolution EB85.R5) (voir l'annexe 
au présent rapport). Un projet de canevas commun pour la deuxième évaluation a été établi (CFÈ/2) à partir 
des versions précédentes, et les projets d'indicateurs révisés ont été mis à l'essai puis formulés sous leur forme 
définitive. Entre la fin du mois de septembre 1990 et la fin du mois de janvier 1991, les Etats Membres se sont 
servis de ce canevas commun pour évaluer la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales. Conformément à la 
résolution WHA39.7, ils ont préparé des rapports sur les conclusions de leurs travaux afin que les six rapports 
de synthèse régionaux puissent être présentés aux comités régionaux en septembre et octobre 1991. 

31. La principale caractéristique de cette deuxième évaluation est la meilleure préparation des pays, lesquels 
se sont engagés davantage dans ce processus et ont fait preuve d'une plus grande minutie. Ils semblent avoir 
éprouvé un sens accru de la participation; en d'autres termes, ils ont estimé qu'il s'agissait de leur propre 
évaluation et non pas seulement de celle de l'OMS. Le tableau 1 donne les taux de réponse par pays pour les 
précédents exercices de surveillance et d'évaluation, et pour la présente évaluation, pour laquelle 151 pays sur 
168 comptant au total 5,2 milliards d'habitants (soit 96 % de la population de la planète) ont présenté des 
rapports. 

TABLEAU 1. SURVEILLANCE ET EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE 
DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

PAR LES ETATS MEMBRES DE L'OMS, 1983-1991 

Premier Première Deuxième Deuxième 
examen évaluation examen évaluation 

1983 1985 1988 1991 

Etats Membres 

Nombre 160 166 166 168 
Rapports reçus 121 147 143 151 
Taux de réponse (%) 75,6 88,6 86,1 89,8 

Etats non Membres 

Rapports reçus 1 15 17 9 



32. En ce qui concerne l'amélioration du processus, il y a lieu de formuler les observations suivantes : 

- l a préparation a généralement duré plus longtemps et il a été fait bon usage des enseignements du 
passé; 

- e n règle générale, des groupes - dont les membres appartenaient, à des titres divers, à différents 
programmes - ont été constitués au sein des ministères de la santé, alors que pour l'évaluation 
précédente le travail avait parfois été effectué par des consultants; 

- l e s documents de fond utilisés (y compris ceux provenant de Гехашеп précédent) ont été préparés 
spécialement pour révaluation; au surplus, celle-ci s'est appuyée dans certains pays sur des systèmes 
d'information revus et améliorés qui ont produit des données plus exactes; 

• dans nombre de pays, des mécanismes mixtes de coordination OMS/gouvernement ont pris part à la 
préparation et/ou à la révision du rapport; 

-pour tenter de répondre aux questions sur les soins de santé primaires, certains pays se sont efforcés 
d'obtenir des données de la périphérie; 

-avant leur transmission, les rapports ont été soigneusement résumés par de hauts responsables. 

Structure et contenu de l'étude sur la situation mondiale 

33. Le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, se compose d'une étude mondiale et de 
six rapports régionaux. La première a été établie à partir des rapports d'évaluation nationaux et régionaux, 
d'informations émanant des programmes de l'OMS, des publications et documents appropriés d'institutions 
internationales et au besoin de contributions spéciales. 

34. A la fin de 1990, les données correspondant aux indicateurs mondiaux communiquées en 1983’ 1985 et 
1988 ont été adressées aux bureaux régionaux et aux pays accompagnées d'estimations pour la période visée 
ainsi que pour 1991 et pour l'an 2000 pour certaines d'entre elles, afín de leur permettre de les analyser et de 
les utiliser. Une synthèse a été faite des informations contenues dans les rapports des pays ou émanant des 
programmes techniques de l'OMS; les statistiques ont été vérifiées et leur cohérence contrôlée. Fin octobre 
1991, ce processus était terminé pour les 115 rapports transmis dans les délais fixés. Les données provenant de 
36 rapports reçus ultérieurement ont été analysées et l'étude mondiale actualisée en vue de sa soumission à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992. A des fins d'analyse, les pays ont été classés en pays en 
développement, pays les moins avancés, pays d'Europe orientale et pays développés à économie de marché. 
Les désignations de groupes de pays dans le texte et les tableaux visent simplement à faciliter la lecture des 
statistiques et l'analyse et ne préjugent en rien du stade de développement atteint par un pays donné. 

35. L'étude sur la situation mondiale se compose des huit chapitres suivants. 

36. Le chapitre 1 (Tendances mondiales du développement socio-économique) est axé sur les rapports 
réciproques entre le développement politique, économique, démographique et social et sur leurs incidences sur 
la santé pour la période 1985-1990. 

37. Le chapitre 2 (Développement des systèmes de santé) résume, par rapport au cadre créé à Alma-Ata, 
les changements, les tendances et les difficultés significatives en matière de développement des politiques et 
des stratégies sanitaires nationales. Il fait également le point de l'organisation et du développement des 
systèmes de santé, des processus et mécanismes gestionnaires, de rengagement communautaire, de la 
législation pertinente, de la coopération entre pays, et de la collaboration avec l'OMS et d'autres institutions. 

3& Le chapitre 3 (Soins de santé) examine les progrès et les difficultés concernant la couverture par les 
systèmes de santé et en analyse les tendances générales pour les soins primaires (notamment, la disponibilité 
et l，accessibilité) ainsi que la qualité des prestations. 

39. Le chapitre 4 (Ressources pour la santé) traite des politiques et des activités visant à résoudre un 
certain nombre de problèmes relatifs à l'utilisation, à la mobilisation et au développement des ressources. 



40. Le chapitre 5 (La situation sanitaire et ses tendances) analyse l'évolution de certains éléments précis de 
cette dernière (mortalité, morbidité et incapacités) ainsi que divers grands déterminants de la santé 
(tabagisme, abus de l'alcool, etc.) et de leurs conséquences pour l'instauration de la santé pour tous. 

41. Le chapitre 6 (Santé et environnement) porte sur les politiques et programmes d'hygiène du milieu，sur 
l'évaluation et la surveillance des risques pour la santé liés à renvironnement et sur la gestion des ressources 
environnementales. 

42. Le chapitre 7 (Evaluation des résultats) constitue une synthèse des précédents; il évalue les résultats 
obtenus sous l'angle des progrès, de l'adéquation, de l'efficacité et de l'impact de la stratégie. 

43. Le chapitre 8 (Perspectives d'avenir) tire, à partir des chapitres précédents, les principaux 
enseignements de la présente évaluation et cerne les tendances futures (généralement jusqu'en l'an 2000), les 
principaux problèmes qui les sous-tendent et les défis auxquels il faudra, en conséquence, faire face en 
poursuivant les efforts visant à réaliser les buts et objectifs nationaux et mondiaux de la santé pour tous. 

Utilisations possibles des résultats de l'évaluation 

44. Cette analyse globale de la situation sanitaire mondiale et de la mise en oeuvre de la stratégie dans les 
pays peut se révéler utile pour tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à l'évaluation ou qui 
s'intéressent à la santé et oeuvrent dans ce domaine. 

45. Les Etats Membres de l'OMS peuvent s'en servir pour effectuer une double comparaison : 1) entre leur 
situation actuelle et celle qui ressort de l'évaluation précédente, afin d'évaluer leurs progrès et de cerner les 
problèmes, les difficultés et les domaines requérant une attention particulière; et 2) entre leur propre situation 
et celle d'autres pays, appartenant ou non à leur Région, pour tirer parti de l,expérience d'autrui. Ainsi 
trouveront-ils des solutions nouvelles à leurs propres problèmes. 

46. D'une façon générale, les pays ont fourni davantage de détails sur leurs activités communes avec l'OMS 
que sur celles qu'ils mènent avec d'autres organismes et institutions oeuvrant dans le domaine de la santé 
(comme le PNUD, PUNICEF, le FNUAP et diverses organisations non gouvernementales). Il est de plus en 
plus communément admis qu'une collaboration étroite entre les organisations internationales - techniques et 
de financement - est une condition essentielle du développement humain, dont la santé constitue une 
composante de base. Les résultats de la présente évaluation faciliteront l'étude des incidences sanitaires de ces 
activités en faveur du développement, ainsi que de la santé considérée comme une condition du progrès 
humain. 

47. Outre qu'elle sert de base au huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale, cette deuxième 
évaluation aidera tous les échelons de l'OMS à réexaminer leur rôle dans l'application de la stratégie (résultats, 
adéquation et impact), à mettre l'accent sur des problèmes et des défis particuliers et à accélérer en 
conséquence son programme d'activités. Elle permettra aussi d'élaborer un cadre pour de nouvelles mesures de 
santé publique - un paradigme de la santé - par l'analyse et la compréhension du nouveau paradigme de la 
santé dû à révolution de la société depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978. 



1. TENDANCES MONDIALES DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE1 

1.1 Tendances politiques 

48. Un nouveau monde politique et économique a émergé progressivement au début des années 90. Le 
pessimisme lié au lent cheminement vers les buts et objectifs de la stratégie internationale de développement 
pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement (1981-1990) a fait place à un optimisme 
modéré. Une transition s'est ainsi amorcée entre un système relativement simple, dans lequel la majorité des 
nations dépendent plus ou moins les unes des autres, et une situation - plus complexe et plus imprévisible -
où certaines nations ou certains groupes commencent à s'octroyer un rôle prépondérant, fl est de plus en plus 
largement admis que la sécurité des nations dépend tout autant de leur prospérité, de la justice sociale, de la 
défense des droits de l'homme, et de l'équilibre écologique que des prouesses militaires, notamment lorsque 
les technologies civiles et militaires pourraient servir dans le monde un même objectif. 

49. La guerre froide qui avait dominé la situation internationale pendant quatre décennies a suscité de 
vastes débats sur la démocratie et le progrès. Une tendance s'est dessinée en faveur de l'adoption de formes 
plus démocratiques de gouvernement, s'accompagnant d'un démantèlement des systèmes centraux rigides de 
planification et de l,adoption d'une approche orientée davantage sur le marché et la participation. Un 
rapprochement progressif s'est opéré entre les responsabilités, la primauté du droit, la transparence au niveau 
décisionnel, Padoption généralisée de pratiques démocratiques et l'acquisition d'une plus grande efficacité en 
économie (1,2). 

50. La Namibie a accédé à l'indépendance en 1990 et adopté un multipartisme démocratique. Grâce à 
l'évolution vers l'égalité raciale en Afrique du Sud, la porte est ouverte à l'instauration de la stabilité, de la 
paix et d'un développement réel de la région. Les pays occidentaux ainsi que les pays d'Europe centrale et 
orientale sont très désireux de coopérer pour veiller à la sécurité internationale. En revanche, le sous-continent 
indien a été confronté plus que jamais à des difficultés d'ordre interne (3). L'Asie orientale et la région du 
Pacifique ont connu une période de relative stabilité et, dans le Nord, il n'y a plus eu de conflits majeurs pour 
la première fois depuis des décennies. La plupart des pays ont aujourd'hui fixé comme objectif essentiel de 
leur politique le respect des droits de l'homme et de son identité culturelle, ainsi que le maintien de la 
croissance économique, ce qui semble contribuer à créer une certaine harmonie entre eux. 

51. Les initiatives prises ces dernières années en vue d'établir des sous-entités politico-économiques telles 
que le Conseil de Coopération du Golfe, rUnion du Maghreb arabe et le Conseil arabe de Coopération 
-qu'elles aient elles-mêmes pris de l'extension ou qu'elles aient suscité la création d'autres entités -, sont 
autant d'exemples d'un courant général en faveur de la paix et de la stabilité. En Europe, la menace de la 
guerre a cédé le pas à l'incertitude de l'avenir et à la gageure des choix difficiles. Des îiostilités entre divers 
groupes ethniques et religieux se sont ouvertes dans certains pays où la situation était bien maîtrisée 
auparavant et se sont poursuivies dans d'autres. De nouvelles relations ont été établies entre la Communauté 
européenne et ses voisins de l'Europe centrale et orientale, répondant ainsi à un désir de véritable 
collaboration en faveur d'une libéralisation économique. 

52. Les pays du Sud ont souffert des effets d'une érosion de l'efficience politique et économique au niveau 
de l'Etat et du gouvernement et leurs dirigeants ont été confrontés à Paction conjuguée de pressions internes 
et extérieures, souvent en opposition les unes avec les autres (4). Les aspirations du Sud à la justice, à l'égalité 
et à la démocratie dans le giron de la communauté mondiale sont de plus en plus largement reconnues et la fin 
de la guerre froide a offert l'occasion aux dirigeants occidentaux de mettre la dernière main au processus de 
démocratisation de l'Europe, qui a déjà caractérisé la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, et de 
consacrer davantage d'attention aux progrès à accomplir dans le reste du monde (2). 

53. D'une manière générale, le tiers monde, avec une population d'environ 3,5 milliards d'habitants en 1990 
(les deux tiers environ de la population mondiale), a également subi des pressions dues à l'émergence de forces 

1 Les informations utilisées portent principalement sur la période 1985-1990 qui fait l'objet de la présente évaluation. 
Certains faits intervenus ultérieurement ne sont donc peut-être pas pleinement pris en considération et ce, quelle que soit 
leur importance. 



populaires et à la recherche, par ses dirigeants, de politiques aptes à accélérer le développement. On a compris 
que le progrès passait obligatoirement par la participation, la transparence et la primauté du droit. 

54. D semble que les années 90 aient débuté dans un désir commun, de la part de toutes les populations du 
monde, de participer et de contribuer au développement, avec la volonté d'un partage des responsabilités dans 
la quête des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux; la santé ne pouvait souffrir aucune exception 
et Гоп s'achemine dans cette voie. Grâce aux progrès rapides de la science et de la technique en santé, et 
grâce aux moyens d'information dont on dispose sur leurs avantages et leurs inconvénients, tous les 
contemporains des années 90，qu'ils soient du Sud ou du Nord, qu'ils habitent des pays en développement ou 
des pays développés, revendiquent une meilleure santé, une espérance de vie plus longue, le droit de choisir 
renvironnement sanitaire qu'ils souhaitent, et le droit de prendre les décisions que cela implique. П semble 
qu'ils soient prêts à assumer la responsabilité de leur propre santé en y consacrant une part plus large de leurs 
propres ressources. 

55. Cette évolution doit être prise en compte dans les discussions et les décisions concernant le financement 
des soins de santé (qui doit payer, pour quoi et combien), ainsi que la technologie sanitaire et la stratégie de 
recherche, le commerce tel que celui du tabac et des drogues illicites, la protection de l'environnement, etc. 
Chacun dans le monde est prêt à relever, individuellement et collectivement, le défi; il va de soi que les prises 
de décision relatives à la santé doivent acquérir une plus grande transparence, ce qui est indispensable à une 
véritable participation des collectivités à cette action. 

1.2 Tendances économiques 

1.2.1 Production mondiale 

56. Le produit mondial brut, au cours des trois dernières décennies, a progressé en moyenne de 3,9 % par 
an - mesuré selon les prix et les taux de change constants de 1980. Cet accroissement à long terme de la 
capacité de l'économie mondiale à fournir des quantités toujours plus grandes de produits et services de 
diverses catégories s'est concrétisé par une large amélioration des conditions matérielles de vie de la plupart 
des populations (5). Le commerce international s'est développé encore plus rapidement (6 % par an) et 
d'importantes transformations structurelles de l'économie mondiale se sont opérées, par exemple l'influence 
accrue de la loi du marché sur la répartition des ressources, ouvrant ainsi les économies nationales au 
commerce international et permettant d'appliquer les mesures monétaires et fiscales destinées à corriger 
d'importants déséquilibres au niveau de la macroéconomie. 

57. Toutefois, au cours des années 80, le rythme moyen de la croissance économique s'est ralenti 
considérablement. Beaucoup de pays ont connu une dégradation progressive de la balance des paiements, 
assortie d'une plus large diversité de rendement à la production dans différentes régions du monde. Au cours 
de la période 1985-1990，le produit intérieur brut a augmenté d'environ 3,3 % par an à l'échelle mondiale, et 
d'environ 1,6 % par habitant; il existait toutefois des différences assez nettes entre les taux de croissance de 
diverses régions géographiques - les taux annuels atteignant 6,6 % en Asie du Sud et de l'Est contre 0,3 % en 
Asie occidentale, 2,7 % en Afrique du Nord, 2,3 % en Afrique subsaharienne et 1,4 % en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. D'une manière générale, l'écart entre le PNB par habitant des économies de marché des 
pays développés et celui des pays en développement s'est élargi au cours de la période 1985-1990 et, parmi ces 
derniers pays, entre les moins avancés et les autres (voir Fig. 1.1, tableau 2 de l'annexe : indicateur 
mondial 12). 

58. En dépit d'une globalisation et d'une interdépendance accrues, l'activité économique s'est ralentie en 
1990 dans toutes les parties du monde. Des événements politiques imprévus survenus en Europe centrale et 
orientale en 1989 et 1990, la crise du Moyen-Orient, que les médias ont parfois appelée "crise du Golfe", ainsi 
que la récession dans plusieurs économies de marché développées ont engendré de sérieux chocs économiques, 
ce qui semble contrarier bien des promesses de progrès futurs. La faible croissance économique de 1 % 
enregistrée en 1990 au niveau mondial est même tombée en dessous de la croissance démographique et il est à 
craindre que la croissance économique mondiale s'interrompe totalement en 1991 sous la forme d'une 
diminution de la production par habitant. Grâce à une relance possible de la production mondiale au taux 
modeste de 2 % qui est prévue en 1992, il est probable que le fléchissement de la production par habitant 
enregistré en 1990 et 1991 sera stoppé. 
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59. En 1990, la production de tous les groupes principaux de pays s'est ralentie ou a diminué en chiffres 
absolus. Parmi les grandes économies, c'est au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique que le 
ralentissement a été le plus sensible. En revanche, l'Allemagne et le Japon ont connu une progression plus 
rapide qu'en 1989. L'Europe orientale et l'URSS ont enregistré les plus fortes chutes de l'activité économique; 
dans leur ensemble, les économies de l'Europe orientale ont subi une contraction de 11 %. Dans les pays en 
développement, le taux de croissance était de l'ordre de 3 % contre 3,4 % en 1989 et 5 % en 1988. Les pays en 
développement importateurs de pétrole ont également enregistré une importante récession (6). La production 
a fléchi en Amérique latine, en partie à cause des politiques de stabilisation et en partie à cause du 
ralentissement observé en Amérique du Nord. Le taux de croissance a augmenté en Afrique, à peine assez 
pour empêcher une diminution de la production par habitant; l'Afrique subsaharienne (à l'exclusion du 
Nigéria) a vu sa production augmenter d'environ 2 %, soit un chiffre inférieur à celui de la croissance 
démographique et, par voie de conséquence, la situation économique s'est dégradée. 

60. La crise du Moyen-Orient a affecté profondément cette région mais, d'une manière générale, la 
production pétrolière a augmenté rapidement dans les pays moins directement touchés et le PIB, pour 
l'ensemble de la région, est demeuré inchangé en 1990. En Asie du Sud et du Sud-Est, le rythme de croissance 
est resté élevé en 1990, oscillant entre 2,5 % et près de 10 %. Malgré les effets de la crise et un ralentissement 
de la progression des exportations, cette région a conservé son rythme de croissance le plus élevé. Dans les 
pays non dotés d'une économie de marché développée dont le revenu par habitant a diminué, la population est 
passée de 700 millions en 1989 à 1 milliard en 1990, ce qui représente près d'un cinquième de la population 
mondiale (6). 
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61. La stagnation consécutive à un rendement de l'économie en deçà des possibilités réelles pourrait être 
imputable à des "chocs" échappant au contrôle des autorités. Même dans les meilleures circonstances, les 
ajustements indispensables pourraient se révéler dispendieux, en temps et en argent. Comme l'indique l'Etude 
sur réconomie mondiale (1991), ce sont non seulement les politiques et les théories sous-jacentes qui sont très 
controversées, mais on s'interroge également sur la valeur réelle de la notion de politique "fiable". Si le malaise 
économique s'est aggravé, la faute en incombe peut-être à une coopération économique internationale 
inappropriée. La crise du Moyen-Orient a éclaté à un moment où réconomie mondiale manifestait déjà des 
signes de faiblesse, et c'est pourquoi il est difficile de faire une distinction entre son incidence directe sur la 
croissance de réconomie mondiale et l'action possible d'autres éléments. L'impact indirect de la crise est 
probablement l'élément le plus significatif, dans la mesure où il a contribué à renforcer les incertitudes quant à 
l'avenir et restreindre la confiance du consommateur et des milieux d'affaires (6). 

1.2.2 Commerce international 

62. Le commerce mondial s'est considérablement développé pendant la période 1985-1990, 1990 étant la 
sixième année consécutive au cours de laquelle la progression a dépassé celle de la production; une fois 
encore, le commerce est devenu l'un des éléments les plus dynamiques de l'économie mondiale 
(tableau 1.1) (6). Toutefois, le taux de croissance en 1990 a été inférieur à celui de 1989, essentiellement en 
raison d'un affaiblissement de la demande à l'importation en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, 
au Japon et dans la CEE. Le volume des importations dans les pays d'Europe centrale et orientale a 
sensiblement diminué, notamment à cause de l'effondrement des relations commerciales entre les membres de 
leur Conseil d'Assistance économique mutuelle. La demande à l'importation dans les pays en développement 
s'est maintenue à un niveau élevé, avec une accélération en Amérique latine et dans certains pays de Г Asie du 
Sud-Est et de l'Afrique. La baisse considérable du prix des produits de base (autres que le pétrole) par rapport 
à celui des produits manufacturés est probablement responsable de ce ralentissement de l'activité économique 
mondiale en 1990, qui a frappé surtout les pays en développement qui sont les principaux exportateurs de 
produits de base. Les cours mondiaux des produits alimentaires ont légèrement augmenté, malgré une chute 
brutale des cours du café, du soja et du blé; les cours à l'exportation des produits alimentaires des pays en 
développement ont chuté d'environ 6 %. Bien que les cours des produits agricoles de base, principalement les 
bois tropicaux et les bois tendres, aient augmenté, de même que ceux des minerais, il faut s'attendre en 1991 à 
une baisse généralisée du cours des produits de base, suite au ralentissement ininterrompu de l'activité 
économique dans le monde (7). 

TABLEAU 1.1 TAUX DE CROISSANCE (EN POURCENTAGE) DU PIB, DES ECHANGES 
COMMERCIAUX ET DU PIB PAR HABITANT, 1985-1990 

Groupes de pays PIB 
Echanges commerciaux PIB par 

habitant Groupes de pays PIB 
Exportations Importations 

PIB par 
habitant 

Monde entier 3,3 6,0 6,2 1,6 
Pays développés à économie de marché 3,0 5,3 6,8 2,5 
Europe centrale et orientale 2,7 0,4 0,5 1,9 
Chine 8,0 10,3 4,5 6,6 
Pays en développement, 3,4 8,4 6,7 1,0 

dont pays les moins avancés 3,5 1,0 0,3 0,7 

Source : Nations Unies (1990) et références (5) et (7). 

63. On a pu noter en 1990 des changements plus ou moins subtils des politiques en matière de commerce 
international, dont certains augurent bien de l，avenir des systèmes libéraux et multilatéraux de commerce (6). 
Les tendances protectionnistes se sont renforcées et une action unilatérale a commencé de se substituer aux 
approches multilatérales dans la solution des problèmes commerciaux. A la suite d，accords commerciaux 
bilatéraux et régionaux, le commerce mondial est en train de se scinder en deux blocs et les courants 
commerciaux s'orientent vers les pays qui offrent les conditions les plus avantageuses. Si la décélération de la 
croissance du commerce mondial observée depuis deux ou trois ans，et dont il a été fait mention plus haut, ne 



doit pas inquiéter outre mesure à long terme, on commence à se préoccuper des retards apportés à la 
conclusion de négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'Uruguay Round. 

1.2.3 Mouvements internationaux des ressources financières 

64. L'observation la plus frappante qui s'impose sur le plan du transfert net des ressources est que, depuis le 
début des années 80’ l'apport net de la plupart des pays en développement au reste du monde, en matière de 
ressources financières, a été largement positif (6,7). Alors que la reprise actuelle de l'ensemble des échanges 
- U S $100 milliards en 1988 et 1989 - est marquée surtout par une augmentation des exportations de 
marchandises et de services provenant de pays en développement, on note une diminution importante de l'aide 
autre que celle de l'OCDE, ainsi qu'une augmentation des arriérés au titre du financement.1 Malgré une 
augmentation, en termes réels, des chiffres nets du financement public du développement, y compris l'aide 
publique au développement (APD), de même que des mouvements de fonds d'origine multilatérale et parfois 
bilatérale, pour un total de US $68 milliards en 1989, la situation actuelle est largement imputable à 
l'augmentation des prêts consentis à des taux moins favorables par diverses sources officielles bilatérales, 
notamment la Banque japonaise d'Import-Export. L'APD bilatérale offerte par les donateurs du Comité d'Aide 
au Développement s'est également accrue pour atteindre US $34 milliards en 1989 (soit 5 % en termes réels) 
et le total de l'aide ainsi fournie aux pays en développement s'est stabilisé en 1989 à US $52 milliards. Il 
semble toutefois, d'après les informations que l'on possède, que les pays à faible revenu n'ont pas été les 
premiers bénéficiaires de l'aide consentie par diverses agences internationales, multilatérales et bilatérales en 
faveur du développement (2). Cependant, en 1990, l'ensemble des pays en développement ont transféré à 
l'extérieur US $39 milliards (tableau 1.2) (6). Il sera virtuellement impossible de relancer le rythme de 
développement si les transferts de ressources vers l’extérieur continuent de s'opérer à partir des pays les plus 
démunis vers les pays riches, au lieu de l'inverse. Cependant, d'importants changements se produisent à un 
moment où la suprématie de la finance sur l'industrie, jointe à une mondialisation de cette même finance, est 
devenue la principale cause d'instabilité et d,imprévisibilité de l'économie mondiale. 

65. La contribution nette en ressources des institutions internationales de financement au profit des pays en 
développement a perdu de son importance et les taux d'intérêt à long terme ont été et pourraient continuer 
d'être supérieurs aux taux de croissance de la production et des exportations. Aussi longtemps que le taux 
d'intérêt demeure supérieur à celui de la croissance des ressources dont dépend le service de la dette, il est 
inévitable que cette dernière pose des problèmes qui seront beaucoup plus sérieux dans les pays en 
développement. Si Гоп considère que l'aide publique au développement risque de ne pas augmenter plus 
rapidement que le produit intérieur brut des pays donateurs, où la croissance s'est déjà ralentie, et qu'une 
partie de cette aide pourrait être détournée en faveur de l'Europe orientale, comme cela s'est déjà produit 
dans le cas de l'aide alimentaire, les perspectives de financement du développement dans les pays les moins 
favorisés ne sont pas brillantes (6). 

La dette extérieure des pays en développement 

66. La situation des pays en développement, sur le plan de leur dette, ne différait pas beaucoup en 1990 de 
ce qu'elle était en 1980. La dette extérieure totale a atteint en 1990 un nouveau sommet de US $1,2 billion, 
essentiellement en raison de l'affaiblissement du dollar qui fait que les prêts libellés dans d'autres monnaies se 
traduisent par un montant plus élevé en dollars. La proportion de la dette extérieure par rapport aux revenus 
provenant de l'exportation de marchandises et de services, cependant, a continué de diminuer pour la 
quatrième année depuis 1985 et elle s'est maintenue en 1990 à 16 % au-dessus de son niveau de 1980 
(tableau 1.2). Les intérêts versés ont été de près de 50 % supérieurs au chiffre d'il y a dix ans, égalant ainsi 
l'augmentation des recettes à l'exportation. 

1 Le transfert net de ressources englobe l'effet net de l'ensemble des entrées et sorties de capitaux concernant un pays, 
y compris les achats et ventes de devises effectués par la banque centrale et l'ensemble des flux liés aux intérêts et aux 
bénéfices. Les flux totaux nets de ressources vers les pays en développement comprennent le financement public du 
développement par les versements publics pour le développement, les crédits totaux à l'exportation du Comité d'Aide au 
Développement (CAD) et des autres pays, et les flux privés qui comprennent les investissements directs des pays de l'OCDE, 
les crédits bancaires internationaux, les crédits publics à taux d'intérêt fixes consentis par les banques centrales, les autres 
sources privées et les subventions apportées par les organisations non gouvernementales. 



TABLEAU 1.2 TRANSFERT NET DE RESSOURCES FINANCIÈRES DE GROUPES DE PAYS 
EN DEVELOPPEMENT ET INDICATEURS DE LA DETTE, 1980 ET 1985-1990 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990a 

Transfert net de ressources 
(milliards de dollars) 

Ensemble des pays en développement, -59,8 -15,3 11,2 -34,1 -24,4 -33,7 -39,0 

dont 15 pays les plus endettés 8,7 -40,6 -22,1 -28,4 -31,0 -36,2 -30,0 

Rapport de la dette extérieure 
au PNB (%) 

Ensemble des pays en développement, 26,4 40,2 42,6 44,0 38,8 35,2 37,3 

dont 15 pays les plus endettés 32’ 1 57,6 60,8 65,5 55,8 48,9 51,7 

Rapport de la dette extérieure 
aux exportations (%) 

Ensemble des pays en développement, 119,5 176,8 195,2 183,1 154,5 140,3 138,4 

dont 15 pays les plus endettés 168,5 288,7 342,9 334,6 287,3 262,6 248,4 

Rapport du service de la dette 
aux exportations (%) 

Ensemble des pays en développement, 18,6 23,0 23,4 21,9 19,2 15,9 15,8 

dont 15 pays les plus endettés 31,3 37,0 40,8 34,8 36,5 29,1 26,7 

a Estimation préliminaire. 

Source : Nations Unies (1991) et référence (6). 

67. Les progrès accomplis ces dernières années ont été lents et inégaux en raison de la complexité des 
négociations, des divergences tant des intérêts que des approches entre les créanciers, et des incertitudes qui 
entourent les tentatives de réalignement de la dette de la part de certains débiteurs. La détérioration du climat 
économique dans beaucoup de pays en développement s'est traduite par un affaiblissement de la volonté et des 
moyens d'opérer des ajustements structurels et de stabiliser la situation. Les nouvelles initiatives et les 
nouveaux développements sur lesquels reposent divers plans récents d'assistance multilatérale ont pour objet 
d'aider les pays endettés en développement à poursuivre avec vigueur leur politique de stabilisation et de 
réforme; c'est ainsi que les Accords de Toronto annoncés en juin 1988 visaient au rééchelonnement de la dette 
officielle de l'Afrique subsaharienne, dont 18 pays ont bénéficié; le Plan Brady lancé en mars 1989 se proposait 
d'alléger du poids de leur dette 19 pays débiteurs à revenu moyen, s'agissant essentiellement de dettes 
commerciales; le Club de Paris a inauguré une nouvelle stratégie permettant d'offrir des conditions plus 
favorables à divers pays de revenu moyen - inférieur - et d”,éponger" divers prêts d'aide publique au 
développement consentis à l'Afrique subsaharienne; l'initiative Enterprise for the Americas, annoncée par les 
Etats-Unis d'Amérique en juin 1990, a pour objectif d'encourager la réforme et le développement économiques 
en Amérique latine; de même, le Royaume-Uni a annoncé en septembre 1990 les Accords de Trinité-et-
Tobago, en faveur de pays démunis exécutant des programmes d'ajustement économique. Il convient certes de 
se féliciter de toutes ces initiatives d'assistance, mais on ne saurait ignorer le tarissement du financement du 
développement en général, ce qui pourrait prolonger de façon intolérable la crise des pays endettés. Selon 
YEtude sur Véconomie mondiale (1991) (6)，un élément clé de la politique des pays en développement devrait 



consister à créer un climat économique favorisant une amélioration de l'épargne et de l'investissement et il 
conviendrait que les pays développés facilitent l'accès de ces pays aux marchés internationaux, en leur 
accordant pour leurs exportations un traitement de faveur et en maintenant les accords préférentiels en 
vigueur relatifs au commerce et à l'assistance. Si la situation économique internationale et les conditions 
politiques internes le permettent, les pays fortement endettés pourraient certes ainsi continuer de conserver 
leur dette pendant dix nouvelles années, mais uniquement au prix de la stagnation ou du déclin économique, 
en bafouant les principes de l'équité et d'un développement harmonieux. 

1.2.4 Aspects de la répartition des ressources 

Epargne et consommation 

68. La part investie du PIB représente divers biens matériels tels que l'équipement et les immeubles. La 
longue expérience dans ce domaine de nombreux pays, et notamment les pays récemment industrialisés, a 
démontré qu'une croissance permanente nécessitait de larges investissements et la capacité de les utiliser de 
façon efficace. La capacité d'investissement dépend de l'aptitude des pays à mobiliser leur épargne interne, en 
la complétant par des ressources extérieures. 

69. Le tableau 1.3 donne une estimation de la part, dans le PIB, des investissements intérieurs, de l'épargne 
nationale et des ressources extérieures pour chacune des grandes régions économiques du monde, entre 1985 
et 1989. Aussi bien dans les pays développés à économie de marché que dans l'ensemble des pays en 
développement, on note une augmentation d'environ 1 % de la part de l'épargne intérieure brute entrant dans 
le PIB; c'est l'équivalent des investissements intérieurs bruts dans ces groupes de pays, ce qui signifie que le 
transfert net des ressources était négligeable ou nul (6). On a également constaté que, dans un grand nombre 
de pays endettés en développement, les investissements étaient demeurés pendant les années 80 à des niveaux 
sensiblement inférieurs à ceux atteints en 1980. Les investissements ont augmenté dans les pays en 
développement chaque fois que des mesures d'ajustement étaient adoptées pour réduire les dépenses de 
consommation de FEtat; cela permettait de consacrer à des investissements productifs les économies ainsi 
réalisées sur l'épargne intérieure. Toutefois, dans les pays à revenu faible ou moyen, l'accroissement de 
l'épargne par un abaissement du niveau de la consommation n'a eu qu'une portée limitée, étant donné que, 
dans son ensemble, le niveau de l'épargne domestique était resté faible; en fait, dans les pays les moins 
avancés, le taux moyen d'épargne a chuté de moitié, passant de 6 % pendant la période 1970-1980 à 3 % dans 
les années 80 (8)，soit beaucoup moins en chiffres absolus, vu la diminution de la production totale. Il a fallu 
compléter l'effort d'épargne par des ressources extérieures qui étaient insuffisantes. Une récente étude a révélé 
Pexistence d'une carence de l'épargne à l'échelle mondiale, si l'on prend en compte dans les budgets nationaux 
l'ensemble des soldes excédentaires et déficitaires (tableau 1.4). Alors qu'il n'est pas possible de réduire dans 
tous les cas le niveau général de la consommation, il doit cependant être possible de produire une épargne 
additionnelle grâce à une redistribution de la consommation destinée à réduire les dépenses engagées dans une 
mauvaise voie (par exemple, les dépenses militaires) et en encourageant la mise à l'écart d'entreprises dont la 
production est inefficace. Toutefois, cette démarche exige des changements majeurs dans les fondements 
politiques de la société : c'est-à-dire une nouvelle "éthique de développement" capable de réunir "des groupes 
sociaux dans une coalition gagnante" (9). L'application d'une telle méthode exigerait du temps. En outre, étant 
donné qu'il y a de fortes raisons de penser que ce n'est pas l'épargne qui engendre l'investissement, mais 

TABLEAU 1.3 INVESTISSEMENTS, EPARGNE ET TRANSFERTS NETS EN POURCENTAGE DU PIB : 
PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1980, 1985 ET 1989 

Groupes de pays 
Investissements 
intérieurs bruts 

Epargne intérieure 
brute 

Transfert net 
de ressources Groupes de pays 

1980 1985 1989 1980 1985 1989 1980 1985 1989 

Ensemble des pays en développement, 

dont 15 pays les plus endettés 

25,2 23,2 24,7 

23,9 16,4 19,5 

26,6 23,6 24,7 

23,4 21,2 21,6 

-1,4 -0,4 

0,5 -4,8 1,8 

Source : Nations Unies (1991) et référence (6). 



Les dépenses des autorités centrales et le désarmement 

70. Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des économies, il faut envisager d'autres options liées à un 
réaménagement des dépenses publiques. Le tableau 1.5 indique le pourcentage des dépenses du Gouvernement 
central consacrées à la défense, à l'éducation et à la santé dans différentes régions (en 1983, ou pour la 
dernière année sur laquelle on dispose de renseignements). Il est difficile de comparer les chiffres entre les 
régions car, dans beaucoup d'entités économiques importantes telles que l'Allemagne, l'Inde et les Etats-Unis 
d'Amérique, les prélèvements opérés par les autorités locales et celles des Etats sur les recettes publiques 
centrales sont importants et ces mêmes autorités sont responsables de tâches gouvernementales telles que 
l'éducation et la santé; toutefois, la défense relève invariablement de l'autorité centrale. L'impression générale 
demeure que la défense représente une large part des dépenses des autorités centrales, alors que la proportion 
des crédits consacrés à la santé dans les pays en développement semble avoir été de l'ordre de 4 % en 1983 et 
1988 (sans aucune réduction, sauf en Asie). A partir du milieu des années 80, les dépenses militaires, en 
termes réels, engagées tant dans les pays développés que dans les pays en développement, se sont stabilisées et 
ont ensuite diminué, et le mouvement s'est poursuivi à l'échelle mondiale en 1989 (6). 

l'investissement qui engendre la croissance et l'épargne, il s'avère de plus en plus nécessaire de réviser les 
modes de distribution et de développer l'épargne, éventuellement par le biais d'une réorientation majeure des 
dépenses fiscales (5). 

TABLEAU 1.4 OFFRE ET DEMANDE MONDIALES DES FONDS 
(SUR LA BASE DE LA BALANCE DU COMPTE COURANT) 

Japon (50) Japon (55) 

Allemagne (10) Allemagne (15) 
Autres pays développés (30) Autres pays développés (30) 

Pays en développement et autres (30) Pays en développement et autres (20) 
Etablissements financiers internationaux (20) Etablissements financiers internationaux (20) 

Erreurs et omissions (110) Erreurs et omissions (110) 

Etats-Unis d'Amérique (-70) Etats-Unis d'Amérique (-80) 

Autres pays développés (-120) Autres pays développés (-115) 

URSS et pays d'Europe orientale (-20) URSS et pays d'Europe orientale (-20) 

Pays en développement et autres (-70) Pays en développement et autres (-60) 

Déficit net en 1991 : US $30 milliards 
Déficit net en 1992 : US $25 milliards 

Les transferts de fonds de coopération pour le Golfe sont exclus de la balance du compte courant pour 1991. 

Source : Japan Institute for Information on International Finance. 
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TABLEAU 1.5 POURCENTAGE DES DEPENSES DES AUTORITES CENTRALES CONSACRE 
A LA DEFENSE, A L'EDUCATION ETALA SANTE, 1983 ET DERNIERE ANNEE DISPONIBLE 

Défense Education Santé 

Monde entier 1983 
1987 

15,5 
16,0 

5,0 
4,8 

9,7 
11,0 

Pays développés à économie de marché, 1983 
1987 

15,9 
16,7 Ъ»

 o
o 11,1 

12,6 

dont Etats-Unis d'Amérique 1983 
1989 

23,7 
24,6 

1,9 
1,8 

10,6 
12,9 

Pays en développement, 1983 
1988 

13,9 
13,1 

9,7 
10,6 

3,9 
4,0 

dont Europe 1983 
1989 

20,3 
22,1 

4,9 
6,6 

1,3 
2,6 

Asie 1983 20,7 9,9 2,9 Asie 1989 16,9 9,7 2,5 

Afrique 1983 
1985 

11,1 
10,3 

11.3 
12.4 

3,4 
3,9 

Amérique latine 1983 
1988 

5,5 
5,7 

9,2 
9,7 

4,9 
5,0 

Moyen-Orient 1983 
1988 

17,0 
18,3 

11,9 
16,1 

5,0 
5,8 

Source : Nations Unies (1991) et référence (6). 

71. La disparition de la menace d'un conflit entre des grandes puissances nucléaires ouvre la porte à 
Pédification de la paix dans le monde. Si, à court et à moyen terme, divers contrôles et autres activités du 
même genre se solderont par quelques dépenses, on peut prévoir qu'une réduction substantielle des dépenses 
militaires représentera une source nouvelle et importante de revenus qui pourront être consacrés à des 
investissements en faveur du développement humain et des infrastructures matérielles nécessaires à cet effet, 
permettant ainsi au monde d'atteindre un plus haut niveau de vie. Toutefois, pour que le "dividende de la paix" 
attendu à la fin des années 80 se matérialise, il serait nécessaire d'instaurer une paix durable et d'édifier un 
monde où les différends soient réglés non par la force des armes, mais par la négociation. En attendant, il est 
à craindre que l'acquisition d'importantes ressources additionnelles, destinées notamment à la santé, se fasse 
attendre, malgré l’impérieuse nécessité de les obtenir. 

Pauvreté et justice sociale 

72. Les années 80 ont été marquées dans plusieurs régions par une augmentation de la production et du 
revenu utilisable, et par la stagnation dans d'autres régions. D'une manière générale, les inégalités entre les 
pays dans la distribution des revenus demeurent toutefois très importantes. Il ressort de récentes enquêtes de 
la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations Unies et de l'OCDE que la proportion de ceux qui vivent 
au-dessous du seuil de pauvreté avait considérablement diminué entre 1970 et 1985; cependant, le nombre des 
pauvres a beaucoup augmenté pendant cette même période en raison de la rapide croissance démographique. 
Les études ont également démontré que les années 80 - souvent considérées comme une "décennie perdue" 
pour les pauvres - n'ont en fait aucunement été marquées par une inversion de la tendance générale vers le 
progrès; à l'échelle mondiale, le revenu de la plupart des classes démunies a augmenté, de pair avec la baisse 
de la mortalité chez les moins de cinq ans et surtout ramélioration du taux de scolarisation et d'autres 
indicateurs sociaux (10). Toutefois, la pauvreté se répartit inégalement entre les différentes régions du monde 
en développement, entre les pays à l'intérieur même de ces régions et entre divers groupes de population et 



diverses zones d'un même pays, notamment face à l'extension des taudis urbains. Sauf en Amérique latine, les 
pauvres sont plus nombreux en milieu rural que dans les zones urbaines. Dans un certain nombre de pays à 
revenu faible ou moyen, notamment en Afrique, de larges couches de la population continuent de vivre dans 
des conditions de pauvreté absolue. Au cours de la période quinquennale 1985-1990, leur situation ne s'est 
guère améliorée. 

73. Une étude des stratégies de développement adoptées dans certains pays de l'Asie du Sud a également 
montré que, durant les quatre dernières décennies, le revenu national avait augmenté sans que l'emprise de la 
pauvreté absolue se soit allégée. L'accroissement de la production alimentaire n'a pas eu d'effets majeurs sur 
l'état nutritionnel des pauvres, notamment en raison de la croissance démographique et de la mauvaise 
répartition des revenus. Cette situation est partiellement attribuée au fait que les dépenses publiques engagées 
dans les services sociaux et sanitaires n'ont pas réussi à améliorer le sort des pauvres. L'état de santé des 
classes défavorisées de la population est demeuré précaire malgré une amélioration générale constatée en 
matière d’accessibilité des services de santé. En Inde, la plupart des soins du deuxième et du troisième niveau, 
de même que les effectifs de médecins privés, étaient concentrés sur les zones urbaines. Malgré tout, le taux de 
mortalité infantile est demeuré très supérieur dans les taudis urbains à celui observé en milieu rural. On a fait 
valoir que cette situation résultait peut-être de la stratégie actuelle de développement; il est possible que les 
stratégies actuelles de croissance économique perpétuent la pauvreté dans la majorité des populations. C'est 
pourquoi de nouvelles approches novatrices s'imposent et diverses solutions ont été proposées et mises à 
l'essai. Par exemple, un programme de lutte contre la pauvreté lancé au Sri Lanka faisait de l'être humain un 
instrument essentiel de cette politique et mettait l'accent sur l'autoresponsabilité, la viabilité du projet ainsi 
que sur son acceptabilité au plan social et culturel. Grâce à des mesures appropriées tenant compte de la 
dimension sociale des réformes et axées sur les populations démunies et vulnérables, il a été possible de 
réduire au maximum la pauvreté sans provoquer par la même occasion une distorsion des mécanismes 
économiques mis en place pour accélérer la croissance de la production et de l'emploi (10,11). On prévoit 
encore que les politiques de développement nécessiteront une réadaptation et que, entre 1985 et Гап 2000, il 
serait possible de ramener la prévalence de la pauvreté dans les pays en développement de 33 % à 18 %, de 
même que le nombre des pauvres de 1,1 milliard à 825 millions. 

1.2.5 Incidences sur la santé 

74. Les perspectives de croissance de l’économie mondiale dans un proche avenir se sont détériorées avec la 
régression continue de la production par tête dans de nombreuses économies, par exemple les économies de 
transition (Europe orientale et URSS) et celles qui ont été bouleversées par la crise du Moyen-Orient; on 
s'attend à une croissance moindre, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et 
l'augmentation de la production par tête pourrait être négligeable, ou même négative, dans la plupart des pays 
les moins avancés, notamment en Afrique subsaharienne. Les efforts déployés pour accroître les revenus grâce 
au commerce risquent de ne pas être non plus très concluants en raison du courant protectionniste qui se 
manifeste dans chaque pays et de la substitution d'une action unilatérale aux approches multilatérales destinées 
à surmonter les difficultés d'ordre commercial. Une certaine incertitude plane encore sur les résultats finaux 
des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round. Etant donné que le commerce devient l'un 
des éléments les plus dynamiques de l'économie mondiale et en raison des incertitudes et des contraintes 
mentionnées plus haut, il ne faut pas compter sur une augmentation des ressources nettes disponibles à l'usage 
interne. 

75. Pour ce qui est des mouvements internationaux de ressources financières dirigés vers les pays en 
développement, les perspectives ne sont pas brillantes dans un monde à court de capitaux, confronté aux 
nouvelles exigences du financement de l'économie de transition en Europe centrale et orientale. Les pays en 
développement, en général, et notamment les plus démunis d'entre eux, ne disposeront d'aucunes ressources 
extérieures additionnelles de quelque importance pour accélérer leurs travaux de développement, à moins que 
des mesures appropriées ne soient prises au niveau du commerce et des politiques internationales d'assistance. 
D est admis aujourd'hui que la situation peut s'améliorer si les pays en développement aussi bien que les pays 
développés accordent à nouveau leur attention à l'adoption de mesures appropriées (au niveau national et 
international) pour accroître, dans les années à venir, le flux des ressources financières destinées au 
développement. 



76. Il est de plus en plus largement admis dans les milieux internationaux que des changements 
institutionnels, diverses mesures d'action sociale en faveur des groupes vulnérables de la population et de 
plusieurs secteurs prioritaires, par exemple la nutrition, de même que d'autres mesures destinées à atténuer les 
inégalités de la distribution des revenus, peuvent avoir plus d'effet sur le bien-être et le progrès social qu'une 
augmentation de la production (11). En choisissant une approche du développement des ressources humaines 
et des établissements conforme aux priorités, valeurs, traditions, coutumes et étapes de développement 
nationales, il faut se préoccuper tout spécialement de l'éducation et de la santé; ü s'agit là d'aspects essentiels 
du développement des ressources humaines (12). Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée à la coopération internationale (avril 1990) (2)y les stratégies et objectifs 
fondamentaux de la quatrième Décennie pour le développement ainsi que les problèmes essentiels de politique 
économique internationale ont fait l'objet d'un large accord. Au début des années 90, l'Assemblée générale a 
constaté que roccasion se présentait de rétablir une approche à long terme du développement, en allant au-
delà des réformes à court terme et en concentrant les efforts sur Fobjectif essentiel de l'amélioration de la 
condition humaine par la satisfaction des besoins et la maximisation des possibilités de chaque individu au sein 
de la collectivité. Au niveau national comme au niveau international, il convient de rechercher des approches 
nouvelles afin de formuler et mettre en oeuvre des politiques applicables à la santé, la nutrition, le logement, la 
population et d'autres problèmes intéressant le bien-être social, car il s'agit là d'un préalable indispensable tant 
à l'amélioration du confort individuel qu'au succès de l'action de développement. 

77. Les organisations et institutions internationales pour le développement accordent une attention accrue 
aux dimensions sociales et politiques du développement - atténuation de la pauvreté, justice sociale, libertés 
civiles, etc. Le PNUD et la Banque mondiale, par exemple, reviennent aujourd'hui à l'approche et à la 
perspective des années 60 et 70, époque à laquelle les Nations Unies recherchaient et étudiaient une approche 
unifiée du développement; l，accent est mis une fois encore sur les incidences positives d'une stratégie de 
développement impliquant des responsabilités sociales, tant à l,égard des pays en développement que des pays 
développés (13). On encourage l'adoption de mesures axées sur "l'investissement chez l’individu", considéré 
comme un puissant instrument de développement (14). Dans ce contexte, il est également nécessaire d'étudier 
et de réviser le rôle des politiques nationales. Vu la diminution des ressources extérieures disponibles dans le 
monde en faveur des pays nécessiteux, il s'avère indispensable d,utiliser judicieusement les ressources 
nationales existantes et d'adopter les mesures et les stratégies propres à renforcer ou maintenir la 
croissance (6). 

78. Les tendances observées jusqu'ici montrent que le pourcentage des dépenses que les autorités centrales 
consacrent à la santé ont en fait augmenté aussi bien dans les économies de marché des pays développés que 
dans les pays en développement. Il ressort également de récentes études de l'UNESCO et des Nations Unies 
qu'en termes relatifs le secteur de la santé a bénéficié d'une augmentation de la proportion des dépenses 
consacrées par les autorités centrales à la santé dans les années 80, alors que les fonds réservés à 
renseignement diminuaient; il semble donc que les autorités centrales, dans l'octroi des crédits, favorisent 
davantage la santé que renseignement (6,15). Il s'agit là d'une inversion des tendances observées pendant les 
années 60 lorsque, parmi les objectifs sociaux, la priorité était accordée par ordre décroissant à la nutrition, 
réducation, puis la santé (16). II est de plus en plus largement admis que la santé joue un rôle fondamental 
dans le développement humain et que tout investissement dans l'individu doit prêter particulièrement attention 
à l'amélioration de la santé. Peut-être les milieux de la santé se font-ils mieux entendre aujourd'hui en 
réclamant et en obtenant leur part des fonds publics. Toutefois, il va de soi qu'en raison des sérieuses 
limitations qui grèvent les ressources extérieures et intérieures, les chances demeurent faibles de voir 
augmenter les crédits accordés au secteur de la santé. 

79. Les milieux de la santé se préparent à cette éventualité et optent pour la prudence en faisant le meilleur 
usage possible des ressources disponibles grâce à une réduction des dépenses inutiles, un affînement des 
priorités et l'application de politiques et de stratégies qui améliorent l'efficacité des mesures adoptées, en 
réduisant les gaspillages. Les autorités de la santé insistent aussi sur les points suivants : développer, d'une 
manière générale, des "politiques sanitaires"; encourager l'abstinence tabagique par le maniement des prix, 
l'éducation et la politique agricole, plutôt que par le recours à des mesures secondaires de prévention du 
cancer; et, enfin, tracer la bonne voie grâce à des mesures sanitaires appropriées, plutôt que de recourir aux 
soins d'urgence et aux centres de réadaptation. Il ne s'agit pas tant d'obtenir davantage d'argent pour la santé 
que d'utiliser plus judicieusement les ressources dont on dispose déjà. 



1.3 Tendances démographiques 

80. Il existe entre la santé, la population et le développement des liens inextricables. Le développement 
social, par exemple, exige aujourd'hui un niveau d'instruction plus élevé chez la femme car il s'agit là d'un des 
principaux facteurs d'amélioration de la santé de l'enfant et de survie de celui-ci. Le développement 
économique est généralement assorti de vastes mouvements de population en direction des zones urbaines, 
considérées comme le foyer de l'expansion économique. Les villes sont plus que des centrales de production 
d'un courant économique; ce sont des centres sociaux et culturels et chaque cité possède son caractère propre 
et un sens de la hiérarchie. L'urbanisation peut fournir davantage d'occasions d'emploi, une meilleure 
éducation, un meilleur logement, une meilleure nutrition, une meilleure accessibilité des services sanitaires 
-autant de facteurs qui contribuent à l'amélioration de la santé. On a parfois essayé de ralentir le rythme de 
l'urbanisation par des plans de développement rural en se fondant sur l'idée erronée que les zones rurales et 
urbaines constituent deux entités distinctes, et non pas un ensemble interdépendant. Mais l，urbanisation rapide 
des pays en développement peut amener avec elle son cortège de maladies et de décès prématurés dus à 
diverses carences en matière de logement, de voies de communication, d'eau potable, d'assainissement et de 
santé de base, et aussi de services de salubrité de l'environnement. 

81. En période de ressources limitées à vocation sanitaire et face à une demande de services qui dépassera 
toujours l'offre, l'affectation optimale de ces ressources dépend étroitement de la situation démographique et 
de son évolution dans le temps. C'est ainsi que la taille de la population, sa structure par âge et par sexe, sa 
distribution géographique, de même que les diverses modifications intervenant dans ces variables, auront une 
incidence considérable sur les prestations de santé. L'évolution des taux de fécondité et, dans une moindre 
mesure, les mouvements migratoires agissent sur l'état de santé d'une population (par exemple, le 
rapprochement des naissances tend à diminuer les chances de survie de l'enfant). De même, des tendances 
démographiques telles que l,avancement rapide en âge d'une population auront un impact décisif sur les 
besoins en services sociaux et sanitaires plus particulièrement destinés aux personnes âgées. Une fécondité 
élevée et des mouvements incontrôlés de population peuvent aussi avoir de sérieux effets négatifs sur le 
développement social et économique. 

1.3.1 Taille de la population et taux de croissance 

82. Entre 1985 et 1990, selon les estimations, la population mondiale est passée de 4,851 milliards à 
5,292 milliards d'habitants, soit un accroissement d'environ 9 %. En 1990, 4,056 milliards d'individus vivaient 
dans des pays en développement, dont 450 millions dans les pays les moins avancés. A l'opposé, près de 
1,220 milliard d'individus, soit environ 23 % de la population mondiale, habitent les pays développés. En 1990, 
10 pays comptaient une population de plus de 100 millions d'habitants. Les deux pays les plus peuplés, la Chine 
et l'Inde, représentent à eux deux 2 milliards d'habitants, soit 50 % de la population totale des pays en 
développement. D'autres pays en développement ayant en 1990 une population supérieure à 100 millions 
d'habitants étaient les suivants : Indonésie (184 millions), Brésil (150 millions), Pakistan (123 millions), 
Bangladesh (116 millions) et Nigéria (109 millions). Le Mexique, dont la population atteignait 89 millions 
en 1990, passera probablement le cap des 100 millions dans le courant des années 90 (17). 

83. A l'échelle mondiale, on note un ralentissement de l'accroissement démographique, dont le taux annuel 
est tombé de 2,1 % à la fin des années 60 à environ 1,7 % aujourd'hui. On s'attend à ce que les taux de 
croissance continuent de décliner pour atteindre une moyenne annuelle d'environ 1 % d'ici 2020. La croissance 
démographique demeure toujours beaucoup plus élevée dans les pays en développement (2,1 % par an entre 
1985 et 1990) que dans les pays développés (0,6 % par an). Le taux moyen dans les pays les moins avancés 
atteignait 2,8 % au cours des cinq dernières années. 

84. Cette décélération de la croissance démographique trouve également son illustration dans une régression 
de la fécondité vers le seuil de remplacement, c'est-à-dire un taux net de reproduction de 1,00, ce taux 
correspondant à la mesure dans laquelle la génération actuelle de femmes en âge de procréer se renouvellera. 
Selon les prévisions, le taux net mondial de reproduction atteindra ce seuil vers l'an 2025. Dans les pays 
développés, la fécondité est parvenue à ce niveau vers le milieu des années 70 alors que, dans les pays en 
développement, le taux net de reproduction est encore aujourd'hui d'environ 1,6 fille par femme et devrait 
tomber à environ 1,06 d'ici 2020-2025, soit un chiffre à peine supérieur au niveau de remplacement. Dans les 
pays les moins avancés, le taux net de reproduction dépasse toujours 2,2 enfants par femme et reviendrait, 
selon les projections, à 1,3 en 2020-2025. 



85. En l'absence d'un mouvement migratoire net d'une certaine ampleur, l'accroissement démographique 
représente l'excédent du taux de fécondité sur celui de mortalité. Le tableau 1.6 indique les changements 
intervenus entre 1985 et 1990 dans les taux bruts de natalité et de mortalité. Les taux de fécondité, comme on 
pouvait s'y attendre, sont demeurés pratiquement inchangés pendant cette période quinquennale. Les taux de 
natalité restent trois fois plus élevés dans les pays moins avancés que dans les pays développés. Une étude des 
tendances du taux total de fécondité (nombre moyen de naissances par femme) fait ressortir une situation 
pratiquement identique dans ses grandes lignes; en moyenne, dans les pays les moins avancés, une femme 
donne naissance à 6,1 enfants pendant la durée de sa vie, contre 1,8 dans les pays développés à économie de 
marché, et 3,8 pour l'ensemble du tiers monde. 

86. Le tableau 1.6 montre également la stabilité des taux bruts de mortalité, qui n'ont guère varié entre 
1985 et 1990. Toutefois, des comparaisons entre les niveaux de mortalité fondées sur le taux brut de mortalité 
risquent d'induire en erreur car des populations où une forte proportion d'individus vivent jusqu'à un âge 
avancé enregistreront comparativement un grand nombre de décès. C'est ainsi que, dans l'ensemble, le taux 
brut de mortalité est identique, dans les pays développés à économie de marché, à celui des pays en 
développement. Une appréciation de la mortalité tenant compte de la structure par âge, comme par exemple 
Pespérance de vie à la naissance, constitue donc un meilleur indicateur de l'état de santé. 

TABLEAU 1.6 TENDANCES DE LA FECONDITE ET DE LA MORTALITE, 1985 A 1990 

Groupes de pays 
Taux de natalité 

brut 
Taux de 

mortalité brut 
Taux de 

fécondité total 

Espérance de 
vie pour les 
deux sexes 

1985 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990 

Pays en développement, 31,3 30,4 10,2 9,4 4,1 3,8 61,0 62,8 

dont pays les moins 
avancés 45’ 1 44,3 17,4 15,8 6,3 6Д 48,5 50,7 

Europe orientale 17,8 16,7 10,8 10,4 2,3 2,2 69,5 71,0 

Pays développés à économie 
de marché 14,2 13,8 9,2 9,3 1,8 1,8 74,9 75,8 

87. L'accroissement démographique a contribué à densifier la population, notamment en Asie du Sud-Est. 
Entre 1985 et 1990, la densité de la population est passée de 24 à 28 habitants au km2 dans les pays les moins 
avancés et de 47 à 52 dans l'ensemble des pays en développement, ce qui correspond à une augmentation de 
plus de 10 %. En revanche, la densité de population des pays développés est restée relativement stable, de 
l'ordre de 20 habitants au km2. 

1.3.2 Structure par sexe et par âge 

88. La proportion d'hommes et de femmes dans une population reflète les effets cumulatifs de l'écart entre 
le mouvement migratoire et le taux de mortalité sur le rapport de masculinité ou de féminité à la naissance. 
Une modification à court terme de ces déterminants est peu probable et la répartition des sexes dans la 
population n'a guère varié depuis 1985. Les pays en développement, dans leur ensemble, comptent un excédent 
de 4 % d'hommes par rapport aux femmes alors que, dans les pays développés, où les écarts de mortalité sont 
largement en faveur des femmes, les effectifs féminins dépassent d'environ 6 % ceux des hommes. Le 
phénomène est particulièrement marqué dans les pays de l'Europe orientale où l'on compte environ 
91 hommes pour 100 femmes. 



89. La structure par âge de la population revêt une importance beaucoup plus grande à l'égard des 
politiques sociales et sanitaires, étant donné la forte influence que l'âge exerce sur la demande de prestations. 
L'augmentation du nombre des personnes âgées grèvera, de toute évidence, les pensions et les systèmes de 
sécurité sociale des pays disposant de tels services, en plus des charges imposées aux services de santé eux-
mêmes. Des études entreprises en Europe et en Amérique du Nord ont démontré que, ordinairement, les 
personnes âgées représentent une part comprise entre 30 et 40 % des journées-lits dans les hôpitaux et des 
visites aux médecins généralistes, ce qui est hors de proportion avec les effectifs réels par rapport au reste de 
la population. Les personnes âgées feront également de plus en plus appel aux services pour "invalides", car il 
apparaît que la récente augmentation de l'espérance de vie dont bénéficient ces personnes ne les met pas à 
l'abri des maladies invalidantes. Il convient donc d'accorder davantage d'attention à la nécessité de maintenir 
ces personnes en bonne santé grâce à des mesures promotives et préventives. Il faut également élaborer des 
politiques sociales et fiscales propres à renforcer la famille et les collectivités locales qui, en réalité, sont les 
piliers de l'assistance et des soins offerts aux personnes âgées. Une adaptation des services sanitaires et sociaux 
s'imposera également pour tenir compte du fait que les futures populations âgées bénéficieront d'une meilleure 
instruction et tendront donc à exiger davantage de soins, d'une qualité plus élevée, et souvent plus 
personnalisés. Une fois encore, le processus démographique (fécondité, mortalité, migration), qui détermine la 
structure par âge de la population, demeure relativement stable à court terme, et c'est la raison pour laquelle 
cette structure ne s'est que relativement peu modifiée depuis 1985. Certaines tendances, cependant, méritent 
d'être signalées. La régression continue de la mortalité dans les économies de marché des pays développés 
s'est concrétisée par une nouvelle augmentation (de 12,0 % à 12,8 %) de la proportion de la population de ces 
pays âgée de 65 ans et plus. Bien que la proportion des 65 ans et plus n'ait que peu augmenté dans les pays en 
développement (de 4,2 % à 4,5 %), leur nombre a fortement progressé, passant de 153 millions en 1985 à 
182 millions en 1990, c'est-à-dire plus que le nombre des personnes âgées dans les pays développés 
(145 millions). En outre, il faut s'attendre à ce que l'écart continue de se creuser, de sorte que，d'ici l'an 2000, 
on prévoit que le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus dans les pays en développement atteindra 
250 millions, soit quelque 50 % de plus que la projection de 173 millions établie pour les pays développés. En 
ce qui concerne les jeunes, environ un cinquième seulement de la population des pays développés à économie 
de marché (un quart des pays de l'Europe orientale) est âgée de moins de 15 ans, contre 45 % dans les pays 
les moins avancés. 

90. Une autre manière de déterminer la structure par âge d'une population peut consister à calculer les taux 
de dépendance de cette population, c'est-à-dire les effectifs de 0-14 ans et 65 ans et plus par rapport à 
100 individus âgés de 15 à 64 ans. En d'autres termes, ces taux permettent de se faire une idée générale de la 
taille et de la nature des effectifs en état de dépendance à l'égard de la population active. On comptait 
en 1990, dans les pays développés, une moyenne de 17,9 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 individus 
à l'âge actif contre 17,1 en 1985. Ce taux de dépendance des personnes âgées est deux fois plus élevé que dans 
l'ensemble des pays en développement (7,4/100). 

91. A l'inverse, le taux de dépendance des enfants est beaucoup plus élevé dans les pays en développement 
(59,2/100) que dans les pays développés (32,9/100) et il atteint 84,7 pour 100 dans les pays les moins avancés. 
C'est ainsi que l'on compte pratiquement un enfant par adulte en âge de travailler dans les pays les moins 
avancés, contre un pour trois adultes dans les pays développés. Ce taux n，a que relativement peu varié 
depuis 1985. 

1.3.3 Urbanisation 

92. Selon les estimations, 2,4 milliards d'individus, soit 45 % de la population mondiale, vivaient en milieu 
urbain en 1990; la proportion était de 37 % dans les régions en développement (1,5 milliard) et de 73 % 
(900 millions) dans les pays développés. Au cours de la période 1985-1990，le taux de croissance de la 
population urbaine a été de 3,1 % par an dans le monde entier (4,5 % dans les pays en développement et 
0,8 % dans les pays développés). Selon les estimations des Nations Unies, le taux de croissance de la 
population urbaine a atteint un pic en 1980-1985，avec 4,6 % par an dans les pays en développement, mais on 
note aujourd'hui un repli (18). Il est évident, toutefois, que les régions en développement connaissent une 
urbanisation rapide qui, selon les projections, se poursuivra pendant les prochaines décennies. C'est ainsi 
qu'entre 1990 et 2025, les effectifs totaux de la population urbaine des pays en développement devraient 
tripler, de sorte qu'en 2025 les villes compteront 4 milliards d'individus, soit 61 % de la population. 



93. L'Asie représente près des deux tiers de la population urbaine des pays en développement. L'Amérique 
latine compte pour 20 % du chiffre total, et l'Afrique un septième. Les pays les moins avancés sont également 
les moins urbanisés, 20 % seulement de leur population résidant en milieu urbain, mais on s'attend à ce que 
cette proportion atteigne plus du double en 2025, soit 44 %. En revanche, environ 73 % de la population des 
pays développés résidaient dans les villes en 1990, soit un peu plus que Pestimation de 72 % faite pour 1985. 

94. Un accroissement démographique rapide et continu de même qu'une sensible extension de la pauvreté, 
notamment dans les pays en développement, sollicitent fortement les moyens dont dispose la société pour 
mettre à la disposition de la population des installations et des services appropriés de salubrité de 
Penvironnement. Dans beaucoup de pays en développement confrontés à un accroissement massif de la 
population urbaine, la dégradation des conditions de vie atteint l'état de crise. Aussi bien en milieu urbain 
qu'en milieu rural, beaucoup de maladies et de décès prématurés sont imputables à diverses carences dans les 
domaines suivants : logement, routes, adduction d'eau, évacuation des eaux usées, électricité et prestations de 
base en matière de santé et d'assainissement. 

95. La santé des habitants de logements urbains ou de mauvaise qualité subit Pinfluence néfaste : 
premièrement, de la pauvreté associée à une éducation sommaire, un régime alimentaire insuffisant, une 
surpopulation, et l'absence de soins ou de protection d'ordre sanitaire; deuxièmement, des carences de 
l'environnement bâti et de rassainissement de base, ainsi que des risques de pollution et des dangers de la 
circulation; et troisièmement, de l'instabilité et l'insécurité sur les plans social et psychosocial, à l,origine du 
stress et des troubles mentaux. Selon les estimations du PNUE, près du tiers de l'ensemble de la population 
urbaine des pays en développement vit dans des conditions semblables (19). 

96. Du point de vue de la santé, un élément particulièrement important de la situation est que, dans les 
pays en développement, le processus d'urbanisation engendre davantage de "mégavilles", c'est-à-dire de villes 
de 10 millions d'habitants au moins (voir Fig. 1.2). Cette croissance imposera donc une charge supplémentaire 
aux services sanitaires et sociaux, notamment à l'intention des classes urbaines défavorisées, en creusant l'écart 
entre divers sous-groupes de population de ces vastes agglomérations urbaines sur le plan de la santé. Dans ce 
genre d'habitats humains, la désintégration sociale et les difficultés de gestion sont monnaie courante, comme 
le montrent la violence, l'abus des drogues et l'effritement des services publics. En revanche, le nombre de 
villes de plus de 10 millions d'habitants ne devrait augmenter dans les pays développés qu'à un rythme 
beaucoup plus lent et elles seront beaucoup moins nombreuses en l'an 2000 que dans les pays en 
développement. 

97. Des études spécifiques entreprises dans certaines villes ont confirmé que l'état de santé des habitants 
des districts défavorisés était beaucoup plus précaire que celui des habitants des quartiers aisés; il est typique 
de constater que les taux de mortalité infantile et juvénile sont trois fois plus élevés parmi les pauvres des 
villes1 et dépassent souvent ceux des zones rurales. On a constaté, dans diverses villes d'Asie et d'Amérique 
latine, que la malnutrition, les maladies diarrhéiques, les intoxications alimentaires et la pneumonie étaient 
beaucoup plus fréquentes chez les pauvres que chez les riches. L'absence d'approvisionnement facilement 
accessible en eau potable, de réseaux d,égouts ou d'autres installations d'évacuation des déchets humains et des 
ordures ménagères et, également, le défaut de mesures élémentaires de prévention de la maladie constituent 
autant de menaces pour l'existence qui sont présentes à l'état endémique parmi les classes urbaines les plus 
défavorisées. 

9& Toutefois, la pénurie relative d'informations fragmentaires sur la santé de différents sous-groupes de 
population des principales agglomérations urbaines oppose un obstacle majeur à l'identification appropriée des 
problèmes prioritaires de santé et, par conséquent, à la délimitation des politiques et des stratégies 
intersectorielles destinées à réduire, à l'intérieur même des villes, les inégalités manifestement importantes qui 
existent dans les principales agglomérations du monde sur le plan de l'état de santé et des services sociaux. 

1 II ressort d'une étude effectuée en Inde que le taux de mortalité infantile dans certaines villes est dix fois plus élevé 
chez les pauvres que chez les riches. 



VILLES DE PLUS DE 10 MILLIONS D'HABITANTS EN 1990 

1990 

Ю00 

Source: World ubanization pospects, 1990. Nations Unies (1991) 

1.3.4 Migrations internationales (20) 

99. Les dernières années 80 ont été témoins d'une reprise des migrations internationales, qui constituent un 
important phénomène démographique, notamment dans les pays ayant un faible taux d'accroissement naturel 
de la population. L'assouplissement généralisé de la réglementation en matière de voyages et d'émigration 
dans les pays de l'Europe orientale, qui a accompagné les changements économiques et politiques intervenus 
dans cette région, a engendré de vastes mouvements migratoires de requérants d'asile vers d'autres pays 
européens. En outre, Pefficacité et le prix modique des transports, s，ajoutant à la prolifération des conflits 
régionaux, ont contribué à renforcer la présence, dans les pays développés, de requérants d'asile venus de pays 
en développement. Bien que les récents événements survenus en Asie occidentale aient déjà profondément 
modifié la dynamique des migrations dans cette région, les Etats Membres du Conseil de Coopération du 
Golfe abritaient déjà, à la fin des années 80，d'importants effectifs de populations étrangères, estimés à 
7,2 millions d'individus en 1985. Il ressort des informations que l，on possède sur les principaux pays 
exportateurs de main-d'oeuvre de l'Asie du Sud et du Sud-Est que les entrées de travailleurs migrants en Asie 
occidentale se sont ralenties à la fin des années 80，tendance qui se renforcera sans doute du fait des conflits 
qui affectent aujourd'hui la région. On ne dispose pratiquement d'aucune information sur les migrations de 
non-réfugiés en Afrique et en Amérique latine. A l'échelle mondiale, le nombre des réfugiés a augmenté de 
près de 75 % au cours des années 80，passant de 8,5 millions en 1980 à 14,5 en 1989. 
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100. Bien que la plupart des pays jugent satisfaisants les chiffres de l'immigration et de rémigration qui les 
concernent, des inquiétudes s'expriment un peu partout en Europe à propos de l'immigration. П ressort de 
diverses enquêtes que beaucoup de pays européens jugent excessif son niveau actuel et que près d'un pays sur 
deux se propose de le réduire. L'immigration illégale est un sujet toujours plus vif de préoccupation. Avec la 
stabilisation des populations étrangères légalement présentes dans la plupart des pays de l'Europe occidentale, 
les politiques actuelles s'orientent vers une intégration. La présence d'effectifs importants d'étrangers a 
renforcé les réactions hostiles et suscité, dans certains pays, une levée de xénophobie. 

101. Dans la Région africaine, qui ne constitue en aucun cas une entité homogène, les politiques de 
migration internationale varient considérablement entre les principaux pays exportateurs ou importateurs de 
main-d'oeuvre. Les pays qui attirent la main-d'oeuvre étrangère ont souvent lieu de s'inquiéter de l'afflux des 
migrants non autorisés. Quelque 15 % des pays d'Amérique latine cherchent à développer l'immigration, mais 
la stagnation économique et la situation politique font que plusieurs d'entre eux sont moins attrayants pour 
ceux qui cherchent à s'y établir en permanence, et il est plus vraisemblable que ces conditions favoriseront 
rémigration, en particulier des travailleurs qualifiés, vers les Etats-Unis d'Amérique ou ГЕигоре. En outre, 
l'émigration vers le sud de l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, présente aujourd'hui davantage d'attrait 
pour les Nord-Africains auxquels s'offre en prime la perspective de pouvoir se déplacer librement à Pintérieur 
de la Communauté européenne. 

102. En Asie, les gouvernements interviennent fréquemment pour réglementer les mouvements migratoires 
internationaux. Relativement peu de pays de cette région signalent l'absence de toute mesure interventionniste 
en ce qui concerne l'immigration ou rémigration. Les pays producteurs de pétrole d'Asie occidentale jugent 
trop élevée l'immigration, et les mesures destinées à limiter celle-ci sont monnaie courante. Au contraire, la 
plupart des pays exportateurs de main-d'oeuvre tels que le Bangladesh, l'Indonésie, la Jordanie, le Pakistan et 
la Turquie, estiment que rémigration est insuffisante, et la plupart d'entre eux s'efforcent de la développer. En 
Océanie, les gouvernements considèrent généralement comme satisfaisants les chiffres tant de l'immigration 
que de rémigration et cherchent généralement à en garantir la stabilité. Quelques pays de cette région ont pris 
des mesures particulières de contrôle des mouvements migratoires. 

1.4 Tendances sociales 

103. II est difficile, à partir des informations existantes, de se faire une idée précise des changements sociaux 
intervenus à l'échelle mondiale pendant la période 1985-1990 dans la lutte contre le dénuement, la faim, la 
pénurie de logements ou la maladie, mais les indicateurs mondiaux utilisés dans le cas particulier montrent 
dans une certaine mesure quelles sont l'orientation et l'ampleur de certains problèmes, comme par exemple 
l'approvisionnement alimentaire, l'éducation, le rôle des médias ou l'emploi. D'une manière générale, ces 
tendances sont positives. 

1.4.1 Consommation et sécurité alimentaires 

104. Le Comité FAO de la Sécurité alimentaire dans le Monde a signalé à sa 16e session une production 
mondiale record de 1,779 milliard de tonnes de céréales en 1990, soit 4 % de plus que l'année précédente, 
dépassant ainsi les prévisions en matière de consommation. En même temps, le rapport a confirmé que la 
production céréalière avait diminué en Afrique et en Amérique latine. Le Directeur général de la FAO a lancé 
un appel en faveur d'une aide à 24 pays qui connaissent un déficit alimentaire. 

105. Le rapport décrit la situation alimentaire pendant les années 80 : une production suffisante à l'échelle 
mondiale, associée à de sérieuses carences dans diverses régions et dans divers pays à Pintérieur de ces 
régions. Les rapports de la FAO (21) signalent dans de vastes zones de l'Afrique subsaharienne de sérieuses 
difficultés d'approvisionnement alimentaire qui s'accroissent. Afin d'éviter une famine généralisée, il sera 
nécessaire d'accorder en 1991 une aide massive et continue à deux pays au moins, alors que la situation restera 
critique dans trois autres et qu'enfin elle s'est détériorée dans plusieurs pays du Sahel à la suite de récoltes 
médiocres en 1990. 

106. П a également été signalé une détérioration de l'approvisionnement en produits alimentaires dans 
plusieurs pays d'Amérique du Sud où les stocks de céréales ont fortement diminué après trois années 
successives de baisse de la production. Les récents événements intervenus en Europe centrale et orientale ainsi 
qu'au Moyen-Orient ont ajouté un nouvel élément d'incertitude à la situation alimentaire mondiale. Les 
conflits armés ont sérieusement perturbé les systèmes alimentaires dans un certain nombre de pays, 



notamment en Afrique. Cette situation risque d'engendrer la famine ou un état voisin de celle-ci. Ailleurs, les 
difficultés ont été aggravées par la pénurie de moyens de transport permettant un transfert de produits 
alimentaires à partir des régions excédentaires vers les zones de carence. 

107. Il est possible de pallier un déficit alimentaire national en recourant à des importations que, toutefois, 
beaucoup de pays é ivent de plus en plus de difficultés à financer et, dans une plus faible mesure, en 
accordant une aide entaire. La pauvreté est largement responsable de la malnutrition généralisée qui sévit 
aujourd'hui dans le monde. Nombreux sont ceux qui n'ont simplement pas les moyens d'acheter suffisamment 
de nourriture, ni les aliments appropriés. Le nombre de personnes atteintes de malnutrition ou souffrant de la 
faim n'est pas connu avec certitude. "Le Conseil mondial de l'Alimentation a chiffré à environ 1 milliard，dans 
le milieu des années 80，le nombre d'individus qui souffraient chroniquement de la faim. La FAO et la Banque 
mondiale ont donné des chiffres plus prudents. En 1980, d'après les estimations de la Banque, environ un tiers 
de la population mondiale, soit 740 millions d'individus appartenant à 87 pays en développement (à l'exclusion 
de la Chine), ne consommaient pas suffisamment de calories pour mener une existence active.…La FAO, en 
utilisant un critère plus rigoureux ••” chiffrait à 325 millions le nombre de sous-alimentés résidant en 1979-1981 
dans 98 pays développant une économie de marché" (22). Les problèmes de la faim, liée à la pauvreté, existent 
aussi dans les pays développés, mais sur une plus faible échelle. D'autres problèmes sont liés à la 
surconsommation en général, et des graisses en particulier, génératrice d'affections liées à ces excès. 

108. Il existe d'importants écarts entre les régions en matière d'approvisionnement alimentaire. C'est en 
Afrique que l'apport calorique par tête est le plus faible, alors qu'il est de loin le plus élevé en Amérique du 
Nord et en Europe orientale et occidentale. En 1983-1985, les besoins fixés selon les estimations de la FAO et 
de l'OMS n'ont pu être satisfaits dans 28 des 139 pays considérés, dont 16 en Afrique (23) (les faibles écarts 
de 5 %, ou moins, n'ont pas été pris en considération). 

109. La situation s'est considérablement améliorée dans certains pays, comme la Chine, alors que la plupart 
des autres connaissaient la stabilité ou une légère amélioration. Les apports caloriques se sont accrus dans 
toutes les régions, à l'exception de l'Afrique, mais cet apport était beaucoup plus élevé dans certaines régions 
que dans d'autres. Les meilleurs résultats ont été enregistrés dans les pays d'Asie à économie planifiée (surtout 
la Chine), au Proche-Orient (par exemple, Arabie Saoudite, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie) et en 
Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis d'Amérique), les plus médiocres en Afrique et en Extrême-Orient. En 
Extrême-Orient (qui, selon la définition de la FAO, inclut l'Asie méridionale), l'Indonésie a fait mieux que les 
autres. Dans l'ensemble, toutefois, et à l'exception notable de la Chine, les régions où l'apport calorique était le 
plus bas ont eu tendance à demeurer en l'état jusqu'à la fin de la décennie. 

110. L'apport protéinique a, pour l'essentiel, évolué de la même manière. Des améliorations importantes ont 
été signalées en Chine, en Amérique du Nord et en Europe, et un déficit non moins important en Afrique. De 
même, la surconsommation ne s'est pas davantage ralentie dans les pays développés. L'apport calorique par 
habitant a encore augmenté de 3 % entre 1979-1981 et 1986-1988, et l'apport en graisses de pas moins de 6 %. 

1.4.2 Education 

111. Une nette amélioration a été constatée dans ce domaine. Les taux de scolarisation ont augmenté 
pendant la période 1985-1990 dans toutes les régions du monde et dans chacun des trois groupes d'âge, pour 
atteindre globalement 80 % dans le groupe d'âge 6-11 ans, 55 % au niveau des études secondaires (12-17 ans) 
et 20 % dans le groupe d'âge 18-23 ans (24). Le niveau d'instruction obtenu est peut-être un indicateur plus 
pertinent que la scolarisation, mais les données comparables sur révolution du niveau d'instruction pour la 
période considérée font presque totalement défaut. 

112. Toutefois, des chiffres globaux masquent des écarts considérables. Dans les pays africains non arabes, les 
inscriptions dans les écoles primaires n'ont guère fait de progrès par comparaison avec le fort accroissement 
démographique, et l'on reste aux environs de 50 %, alors que l'éducation continue d'être moins accessible aux 
filles qu'aux garçons; cependant, l'écart a diminué pendant cette période dans la plupart des régions du monde 
en ce qui concerne les inscriptions dans les écoles primaires, mais beaucoup moins dans l'enseignement 
secondaire et supérieur. C'est ainsi que dans les Etats arabes, où la femme est particulièrement désavantagée, 
l'écart au niveau des inscriptions dans les écoles primaires est tombé de 17 à 14 %, mais de 18 à 16 % 
seulement dans l'enseignement secondaire. En Afrique (à l'exclusion des Etats arabes), l'écart s'est même 
accentué au niveau supérieur, en passant de 7 à 9 %. 



Pays Ensemble 
les moins des pays 
avancés en développement 

114. La proportion d'analphabètes (mais non leur nombre absolu) a diminué dans chaque région, aussi bien 
pour l'homme que pour la femme. Cette diminution, en pourcentage, entre 1985 et 1990 a été plus accentuée 
chez les filles que chez les garçons, bien que les taux initiaux aient été plus élevés. Cette diminution a 
également été plus sensible en Afrique que dans les autres régions, ici encore à partir d'un niveau initial plus 
élevé. 

115. De nombreuses études ont fait apparaître une nette corrélation entre l'aptitude à lire et écrire, la 
pratique de la planification familiale, et la baisse de la mortalité infantile. L'analphabétisme, surtout chez la 
femme, continue donc d'être un sérieux obstacle au développement de la santé. U serait nécessaire d'établir 
des contacts étroits entre les ministères de l'éducation et de la santé afin de mettre au point en commun des 
politiques sanitaires et une éducation de soutien. 

113. De même, l'alphabétisation s'est améliorée chez les adultes pendant la période considérée (Fig. 1.3 et 
encadré). La proportion d'analphabètes parmi des adultes diminue depuis plusieurs années mais, pour la 
première fois depuis que des statistiques existent à ce sujet, on constate que le nombre absolu de ces 
analphabètes a également diminué à l'échelon mondial entre 1985 et 1990, passant de 949,5 à 948,1 millions 
(Pécart peut provenir de l'utilisation de méthodes différentes d'estimation, mais la tendance demeure 
probablement significative) (24). 

Indicateur mondial 11 

Taux d'alphabétisation chez les adultes, par sexe, 
dans tous les sous-groupes identifiables 

FIG. 1.3 TAUX D'ALPHABETISATION MOYEN DES ADULTES DANS LES PAYS 
PARVENUS A DIFFERENTS STADES DE LEUR DEVELOPPEMENT 

(INDICATEUR MONDIAL 11)，1985 ET 1991 
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1.4.3 Communication 

116. Alors que réducation, qui implique le fait de savoir lire, joue manifestement un rôle important en santé, 
elle n'est plus le seul véhicule de transmission de rinformation. La radio et la télévision sont devenues 
d'importants moyens de communication.1 

117. L’usage de la télévision connaît un essor considérable, à la fois dans les pays développés, où un point 
voisin de la saturation a été atteint avec un récepteur pour deux personnes, et dans les pays en développement, 
où les chiffres ont doublé entre 1980 et 1985. Cependant, même en 1988, on ne comptait dans le monde qu'un 
seul récepteur pour 22 personnes et 1 pour environ 70 personnes en Afrique (Etats arabes non compris) (24). 

118. Les possibilités d'impact des médias sur la santé dépendent également du contenu des programmes. 
L'UNESCO a fourni certains détails concernant plusieurs pays. C'est ainsi que les programmes culturels, 
éducatifs et d'information, susceptibles d'avoir une influence sur l'éducation pour la santé, occupent 
ordinairement un peu plus de la moitié du temps d'antenne. On note toutefois d'importantes différences entre 
les pays - d'environ 72 % à 35 % en Afrique et de 90 % à 15 % en Asie. 

119. Le nombre de récepteurs de radio a augmenté dans toutes les régions plus rapidement, au cours des 
années 80, que celui des récepteurs de télévision. Même en Afrique, qui est moins bien lotie, on comptait en 
1988 un récepteur pour sept personnes. La diffusion de la presse a également légèrement augmenté d'environ 
2 % dans l'ensemble du monde, mais l'augmentation a été de 30 % environ dans les pays en développement 
qui constituaient un groupe où le niveau initial était relativement moins élevé (24). Les médias sont un 
important moyen de promotion et d'éducation en santé. Cependant, la collaboration entre la santé et les 
médias comporte encore des lacunes dans beaucoup de pays et il est fréquent d'observer un manque 
réciproque de compréhension entre les médias et les agents de santé. Une tendance se dessine dans le sens 
d'une meilleure coopération, autorisant ainsi un impact plus efficace des médias sur la santé. 

1.4.4 Emploi et chômage 

120. D'importants changements structurels observés dans les domaines de l'emploi et du chômage influent 
probablement sur la santé. Voici quels ont été à ce propos les faits marquants de ces dernières années : 
1) modification du taux d'activité, notamment en ce qui concerne les femmes; 2) forte baisse, totale dans 
certaines régions et plus modérée dans d'autres, de la proportion de la population active engagée dans 
l'agriculture; 3) renforcement continu des mouvements migratoires internationaux de main-d'oeuvre; 
4) évolution de la nature du chômage chez les jeunes, notamment dans les pays développés. 

121. Les taux d'activité (personnes ayant un emploi, plus les chômeurs, en pourcentage de la population âgée 
de 10 ans et plus) du groupe d'âge le plus jeune (10-19) et du groupe le plus âgé (65 et plus) ont 
considérablement décliné, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et aussi bien en 
ce qui concerne les hommes que les femmes (25). 

122. D'autre part, la progression remarquable de l'emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans, notamment dans 
les pays développés, s'est arrêtée vers 1980. On note de grandes différences entre les pays en développement à 
propos de la participation des femmes à la vie active. Dans beaucoup de pays de l'Asie de l'Est et d'Amérique 
latine, cette participation a considérablement augmenté à partir de 1950, alors qu'elle stagnait ou déclinait en 
Afrique et dans certaines régions de l'Asie du Sud. 

123. La composition des trois principaux secteurs d'activité s'est largement modifiée entre 1950 et 1980 
(évolution qui, pour autant qu'on le sache, s'est poursuivie de 1980 à 1990) : dans les pays développés, déclin 
dans l'agriculture et le secteur secondaire de l'industrie, au profit des activités tertiaires; dans beaucoup de 
pays en développement, déclin également de l'agriculture au profit du secteur secondaire et, selon la région, de 
plus en plus du secteur tertiaire (25). 

1 Les communications au sens plus large sont également facilitées par la construction de routes, l'amélioration des 
moyens de transport (sur lesquels on ne dispose pas de données pertinentes au niveau mondial) et la concentration de la 
population dans les villes, où il est bien souvent beaucoup plus aisé d'atteindre les gens par rinformation ou les soins que 
dans les zones rurales à faible densité. 



124. En plus de ces importants changements structurels, une nette évolution se dessine dans chacun des 
grands secteurs, en ce qui concerne les techniques, les matériels et les produits. On peut citer, à titre 
d'exemple, le passage de l'agriculture de subsistance à la culture de rapport, l'application de l'informatique 
dans le secteur des services, ou l'abandon progressif de l'amiante dans la construction. Les incidences sanitaires 
de ces changements sont bien connues dans certains cas (par exemple pour l'amiante), alors qu'un désaccord 
subsiste pour d'autres secteurs, par exemple les effets sur la nutrition et les soins de santé d'un passage à la 
culture de rapport. 

125. Bien qu'il soit fréquent d'entendre dire que, d'une manière générale, le capital est plus mobile que la 
main-d'oeuvre, de larges effectifs de travailleurs recherchent un emploi en dehors de leur propre pays. Les 
problèmes de ces migrants, et leurs besoins en soins de santé, sont bien documentés (26) et ont été évoqués à 
la section 1.3.4. Les données fiables sur les travailleurs migrants restent fragmentaires, notamment en ce qui 
concerne les nombreux migrants illégaux. On estimait, au début des années 80, à 20 ou 22 millions le nombre 
des travailleurs migrants, dont 5 à 7 millions en provenance de pays en développement et se dirigeant vers 
l'Amérique du Nord, entre 6 et 7 millions vers l'Europe occidentale, 3 millions vers l'Asie occidentale, et 3 à 
4 millions vers l'Amérique latine. Depuis 1980, les chiffres sont à la hausse dans les quelques pays ou régions 
sur lesquels on dispose d'informations. C'est ainsi que l'Allemagne a signalé l'arrivée de 95 000 immigrants en 
1985, mais ce chiffre a été décuplé en 1989 - la grande majorité des immigrants venaient des pays d'Europe 
orientale, y compris l'ancienne République démocratique allemande. Au Moyen-Orient, le nombre de 
ressortissants étrangers en situation légale a passé de 2,8 millions en 1975 à 7,2 millions en 1985, puis est 
retombé après 1985 à environ 6,3 millions en 1989，mais une reprise a été notée à la suite de la crise du 
Moyen-Orient en 1990. Quoi qu'il en soit, il est admis que le nombre des travailleurs illégaux a 
considérablement augmenté dans certains des pays du Moyen-Orient (27). 

126. Les chiffres du chômage sont plus complets dans les pays développés que dans la plupart des pays en 
développement où, de toute manière, cette notion peut être très relative. Il est vraisemblable cependant que, 
dans le cadre des réaménagements en cours, les occasions d'emploi dans les zones urbaines d'Afrique et 
d'Amérique latine restent inchangées, face à un nombre croissant de demandeurs, du fait des pressions 
démographiques. 

127. En Europe occidentale et aux Etats-Unis d'Amérique, le chômage a régressé pendant la seconde moitié 
des années 80，tout en restant très préoccupant. Nombre de chômeurs des pays développés sont des jeunes. Le 
chômage des jeunes s'est caractérisé pendant la deuxième moitié des années 80 par l'apparition des 
phénomènes suivants : 1) augmentation du chômage chez les demandeurs d'emploi désavantagés, ainsi que de 
la durée de celui-ci; 2) difficulté considérable de trouver un emploi stable, même pour ceux ayant reçu une 
instruction et une formation satisfaisantes; 3) participation des jeunes à la vie active en régression, malgré le 
développement de la scolarisation; 4) le problème se pose aujourd'hui de ménager des occasions d'emploi pour 
la génération de jeunes à "haut risque" nés entre les années 50 et le milieu des années 60，et pour lesquels il 
n'existe que relativement peu d'emplois. C'est dans ce groupe d'âge que se recrutent fréquemment les 
toxicomanes ou les délinquants. 

128. Diverses études entreprises dans un certain nombre de pays ont fait ressortir les effets négatifs du 
chômage sur la santé et il semble qu'il soit nécessaire de renforcer les mesures préventives. Les problèmes 
propres aux travailleurs migrants ont également reçu une large attention. Parmi eux figurent la malnutrition, 
l'isolement social et culturel, les accidents du travail et les difficultés liées à l'ignorance de la langue du pays 
d'accueil. 

1.4.5 Les femmes et le développement 

129. L'intérêt porté au rôle de la femme dans le développement a été largement stimulé par la Décennie des 
Nations Unies pour la femme et aussi grâce à la promotion des soins de santé primaires, ce qui a permis 
d'établir un lien entre la santé de la femme et l'avancement général de la santé et du développement. 
Actuellement, c'est non seulement l'importance de la condition socio-économique et sanitaire de la femme qui 
est de plus en plus largement reconnue，mais on considère aussi qu'il s'agit là de la condition essentielle d'un 
développement durable. 

130. Parmi les réalisations positives de la dernière décennie, on peut citer la prise en considération des 
besoins de la femme et le sort favorable qui leur a été réservé dans le calendrier des activités 
gouvernementales ainsi que celles des institutions et des organisations non gouvernementales; les changements 



introduits dans la législation et les politiques de développement; la mise en place de dispositifs appropriés à 
différents échelons concernés par le rôle de la femme dans le développement; et l'identification des problèmes 
grâce à une amélioration des bases d'information. L'indifférence manifestée au début lorsqu'il s'agissait de 
reconnaître, de promouvoir et de renforcer le rôle de la femme dans le développement a commencé de céder 
le pas à une volonté de soutenir des programmes visant à atténuer certains des inconvénients subis par les 
femmes à la suite de changements de caractère social et économique. On a pu ainsi contribuer à affermir les 
droits de la femme et encourager la réunion d'informations, sans toutefois réussir à obtenir une large 
intégration de la femme dans le développement. Malgré quelques résultats positifs, il est apparu que, dans 
l'ensemble, les progrès étaient lents et irréguliers. Même dans des pays développés, les avantages substantiels 
obtenus par les femmes ont atteint une limite. 

131. Les indicateurs de santé de la femme font ressortir le rôle des facteurs indiqués plus haut dans la 
participation de la femme au développement - influence qui persiste toute la vie. Dans la plupart des 
populations humaines, l'espérance moyenne de vie à la naissance, qui est un indicateur de l'état de santé, est 
plus élevée chez la femme que chez l'homme. On note toutefois de nettes différences selon les pays. Dans les 
pays développés, au cours de la période 1985-1990, la durée de vie de la femme dépassait d'environ 7 ans celle 
de l'homme; dans les pays en développement, l'écart n'était que de 3 ans. Avec le temps, le fossé a tendance à 
s'élargir dans les pays en développement, où les occasions d'améliorer l'état de santé sont sensiblement plus 
nombreuses. 

132. La santé de la femme, entre 15 et 45 ans，est avant tout tributaire de son rôle de reproductrice et de 
mère. Dans la plupart des régions du monde, les femmes partagent la plus grande partie de cette période de 
leur existence entre les grossesses et l'allaitement. Leur condition physique pendant cette même période se 
répercute à plus long terme à la fois sur leur propre santé et sur celle d'autres membres de la famille, 
notamment leurs enfants. Il est d'une extrême importance que la femme puisse exercer un contrôle sur sa 
fécondité en ayant accès à des renseignements et des services de planification familiale acceptables sur le plan 
socioculturel; il s'agit là, pour la plupart des femmes, outre la sauvegarde de leur santé, d'un préalable à une 
participation équitable au développement. Les tableaux de mortalité donnent une indication des incidences de 
la reproduction sur la santé. Dans nombre de pays en développement, jusqu'à la moitié des décès des femmes 
en âge de procréer sont imputables à des causes apparentées à la grossesse. Chaque année, ce sont environ 
500 000 femmes qui décèdent ainsi des suites d'une grossesse ou d'un accouchement. A l'exception de 6000 cas, 
tous ces décès surviennent dans des pays en développement qui comptent pour 99 % de la mortalité 
maternelle. La stérilité, les infections de l'appareil reproducteur, les maladies sexuellement transmissibles, le 
SIDA et les cancers des organes de reproduction sont pour la femme autant d'autres problèmes de santé d'une 
extrême importance. Dans les pays développés, bien que les services de soins soient accessibles à la plupart des 
femmes, l'utilisation abusive de technologies sophistiquées, notamment pendant la grossesse et l'accouchement, 
est un sujet grandissant de préoccupation. 

133. Au cours des trois dernières décennies, les moyens d'éducation mis à la disposition de la femme se sont 
considérablement développés. Cependant, on comptait encore 950 millions d'analphabètes en 1985 contre 
890 millions en 1970. Le chiffre total de 1985 comprenait 60 % de femmes. Dans les pays développés, cette 
même année, la proportion d'analphabètes atteignait 2,6 % chez les femmes et 1,7 % chez les hommes. Par 
comparaison, dans les pays en développement d'Afrique, 64,5 % des femmes et 43,3 % des hommes étaient 
analphabètes; en Asie, les chiffres correspondants étaient de 47,4 % et 25,6 %; et en Amérique latine, de 
19,2 % et 15,3 %. Les inégalités dans le domaine de l'alphabétisation et d'autres prestations éducatives sont la 
résultante directe de certaines attitudes sociales et familiales ou d'une discrimination en matière d'accès aux 
établissements d'enseignement. 

134. On note d'importantes différences entre les pays en ce qui concerne la place des femmes dans la 
population active. Dans les économies dotées d'une planification centrale, la proportion des femmes parmi 
cette population représentait en 1985 près de la moitié des effectifs totaux. Dans les pays développés ayant une 
économie de marché, la proportion était de 40 %. Parmi ces pays, la participation des femmes était 
particulièrement élevée en Amérique du Nord (41 %). Dans les pays en développement, en 1985, la plus forte 
participation féminine - 43 % - a été observée en Chine. Pour les autres pays d'Asie, le chiffre était de 28 %. 
Cette participation atteignait 35 % en Afrique, la même année, et 27 % en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. Il existe également de substantiels écarts de salaire entre l'homme et la femme, les travailleuses étant 
moins bien rémunérés que les travailleurs mais, en ce qui concerne les employés, les différences de traitement 
entre l'homme et la femme varient considérablement d'un pays à l'autre. 



135. La contribution des femmes à l'activité des systèmes officiels de soins de santé est largement reconnue 
et, dans pratiquement tous les pays, quel que soit le niveau de leur développement économique et social, le 
personnel de santé est en majorité féminin _ agents de soins de santé communautaires, infirmières, sages-
femmes, personnel de laboratoire et de recherche, médecins, ainsi que bien d'autres catégories de personnel 
encore. La proportion de femmes médecins oscille entre 3 % et 30 % dans les pays en développement, et 
entre 8 % et 70 % dans les pays développés, bien qu'à l'échelle mondiale les promotions annuelles de femmes 
diplômées aient passé du quart au tiers du chiffre total au cours de la dernière décennie. Cependant, très peu 
de femmes médecins occupent des postes de direction, même dans les pays où les médecins sont en majorité 
des femmes. 

136. Pour ces raisons, entre autres, on note en général une persistance et une détérioration de la condition 
précaire de la femme sur le plan de la santé et du développement, bien que l'on ne considère plus cette 
situation comme un problème banal ou "simplement” une affaire de préjudice, d'inégalité et d'injustice, mais 
comme la cause essentielle d'un développement inefficace. Il s'agit aujourd'hui de trouver les moyens d'intégrer 
pleinement et efficacement la femme dans le processus de développement. Au cours des années 90, il sera 
nécessaire de modifier l'approche des problèmes de la femme, en passant des aspects marginaux du 
développement à une initiative concertée visant à faire participer la femme aux secteurs essentiels d'activité; à 
promouvoir son rôle actif dans le changement, en accordant une haute priorité à ses besoins sanitaires et 
sociaux; et en lui offrant un accès égal à l'information, aux ressources techniques et économiques, à 
l'acquisition des aptitudes requises, à Péducation, ainsi qu'aux occasions de travail. Il le faut non seulement 
pour la femme mais pour l'ensemble de la population et les générations futures. 

1.5 Orientation des nouvelles technologies (5,28) 

137. Les technologies modernes ont apporté, au cours des deux ou trois dernières décennies, des 
changements notables dans la vie sociale et économique. L'introduction et la diffusion de nouvelles 
technologies dans les pays en développement ont été rapides dans certains cas, mais lentes dans d'autres. De 
récents progrès techniques ont permis de renforcer la productivité et d'intensifier la communication dans le 
monde. Les activités politiques et socio-économiques de tous les pays comportent aujourd'hui l'application de 
diverses mesures de caractère scientifique et technique. L'évolution technologique permet d'espérer la solution 
de difficultés économiques majeures ainsi qu'une élévation du niveau de vie des populations, et les autorités 
responsables s'efforcent également de prévoir et de prévenir les effets adverses et durables de tels 
changements. Les pays à économie de marché ont continué de stimuler les innovations, et il en a été de même 
des dispositions prises par les gouvernements pour financer la recherche fondamentale et patronner le secteur 
de la recherche et du développement à vocation militaire. Seuls quelques-uns des pays en développement 
disposent des moyens matériels et humains nécessaires pour entreprendre eux-mêmes des travaux de recherche 
importants dans le domaine industriel. Cependant, certains des plus grands d'entre eux, par exemple le Brésil, 
la Chine, l'Inde et le Mexique, ont réussi à opérer une percée dans certains secteurs de la recherche 
scientifique et possèdent une infrastructure scientifique et industrielle relativement moderne. Plusieurs des 
économies récemment en voie d'industrialisation, par exemple Hong Kong, la République de Corée et 
Singapour, ont assimilé les techniques de la microélectronique en les appliquant à de nouveaux produits et 
procédés de fabrication. 

138. Les rapides progrès de la technologie médicale, la biotechnologie, le matériel de diagnostic et de 
traitement, les greffes d'une nature plus complexe, les nouveaux types et applications de médicaments conçus 
par ordinateur, ainsi que l'utilisation d'autres matériels récents ont considérablement élargi les horizons de la 
médecine moderne. Les technologies compliquées et coûteuses qu'impliquent de tels travaux de recherche et 
de développement tendent à limiter leur utilisation aux pays disposant de vastes moyens scientifiques. 
Cependant les applications les plus larges de ces travaux de recherche auront en fin de compte une incidence 
considérable sur les services médicaux et sanitaires de tous les pays. Le chapitre 4 sur les ressources sanitaires 
contient des indications sur les récents progrès et applications des technologies médicales et sanitaires. 

139. En éducation，plusieurs projets pilotes exécutés dans des pays en développement et faisant appel à 
l'emploi d'ordinateurs ont apporté la preuve des avantages et des inconvénients réciproques qu'ils 
comportaient. Parmi ces derniers, on a pu noter l'absence de personnel qualifié et une mauvaise adaptation du 
logiciel au contexte culturel des pays concernés. Dans les pays en développement, l'introduction progressive de 



micro-ordinateurs a entraîné un accroissement de la demande de personnel apte à utiliser ce matériel à l'école. 
Mais même au Brésil, qui est l'un des pionniers mondiaux des pays en développement pour ce qui est de 
l'adoption d'une politique nationale en informatique, et dont les fabricants alimentent en matériel une part 
toujours plus large du marché national, rintroduction de l'ordinateur dans les cours de formation à 
renseignement se heurte à certaines difficultés, bien que le système soit déjà utilisé dans les écoles supérieures. 

140. Les progrès technologiques ont abouti à la découverte et la commercialisation de matériels nouveaux, ce 
qui a permis de réduire les coûts de production de nombreux matériels de type classique. On note 
parallèlement une exploration permanente des utilisations nouvelles du matériel, tant ancien que récent. Les 
principales catégories de matériaux nouveaux comportent divers métaux et des alliages plus solides et résistant 
mieux à la corrosion, ainsi que des céramiques qui, par leur composition, offrent une résistance supérieure à la 
chaleur, à la friction et à la corrosion, et présentent ainsi de vastes possibilités d'utilisation en remplacement 
des métaux. La récente découverte de nouveaux types de supraconducteurs pourrait, à terme, révolutionner 
Pélectronique, de même que les modes de transport de l'énergie. 

141. La production de récoltes à haut rendement, faisant largement appel à l'irrigation ainsi qu'à des engrais, 
des pesticides et des herbicides plus performants - ce que Гоп appelle "la révolution verte" - , a joué un rôle 
extrêmement utile en développant les approvisionnements en aliments et autres produits agricoles. Dans 
beaucoup de pays, les disponibilités alimentaires ont ainsi subi une profonde transformation, notamment au 
cours des années 80，dans le sous-continent asiatique et en Chine. Si Гоп considère que la biotechnologie 
promet une transformation encore plus radicale de l'agriculture et de la société en général, des craintes se 
manifestent aujourd'hui quant aux incidences écologiques et éthiques de cette technologie en agriculture, 
notamment les effets imprévisibles d'une modification des formes de vie. Parmi les pays en développement, la 
Chine a créé des installations de recherche en génétique agrobiologique, et l'Inde a entrepris rexécution de 
vastes programmes d'implantation d'une industrie biotechnologique. L'Argentine, le Brésil, Cuba, la Mongolie, 
les Philippines, la République de Corée et la Thaïlande ont également inauguré des programmes de ce genre. 

142. Les progrès rapides de la technologie réalisés au cours des deux ou trois dernières décennies, tout en 
reculant indiscutablement les limites de la production et en élargissant les choix, posent de sérieux problèmes 
de politique économique et sociale. Les innovations technologiques ont tendance à détrôner les techniques 
actuelles et exigent de nouveaux investissements et de nouvelles compétences. Dans les pays en 
développement, l'assimilation des nouvelles techniques diffère selon le pays. Dans certains d'entre eux, les 
progrès techniques ont permis de développer un large éventail d'activités, alors que dans d'autres ils se sont 
limités à quelques travaux ordinairement réservés aux grands centres urbains. Dans les sociétés mieux nanties, 
les débats publics ont porté essentiellement sur une assimilation harmonieuse des progrès techniques. En 
admettant la nécessité de modifier le contenu de renseignement ainsi que les méthodes pédagogiques, de 
manière à tirer pleinement avantage des nouvelles technologies, et au vu de ces considérations, on s'est efforcé 
d'améliorer, au cours des récentes décennies, les systèmes d'enseignement ou de les réformer. La mise en 
oeuvre de nouvelles technologies permet une amélioration de la qualité de la vie au niveau mondial. Mais il 
importe d'en contrôler soigneusement tous les aspects d'ordre environnemental, éthique, commercial et social 
afin d'éviter toute incidence négative. La politique gouvernementale et la réaction des producteurs face à 
l'exigence de nouvelles compétences et du renouvellement du matériel ainsi que des structures institutionnelles 
détermineront le rythme du progrès technologique. Ce rythme continuera cependant d'être influencé par le 
comportement individuel et social face à l'élaboration et à l'utilisation de ces nouvelles techniques. Il n'existe 
pas de "neutralité" de la technologie sur le plan social. Dans le "village planétaire" qui est en train d'apparaître, 
la crainte de la domination culturelle prend une dimension nouvelle : il s'agit de la crainte de voir disparaître 
la diversité culturelle et sociale entre les nations. 

1.6 Coopération intersectorielle 

143. Il a été amplement démontré qu'il existait une relation entre l'état de santé et le développement socio-
économique. Dans les pays développés, les maladies transmissibles, qui constituaient jadis la principale cause 
de mortalité, ont été jugulées grâce à l'amélioration des conditions de vie, de l'état nutritionnel, de 
Passainissement et des habitudes sanitaires avant même Papparition des découvertes essentielles permettant de 
les soigner et de les guérir. Dans les pays à faible revenu, le développement de la santé est devenu un élément 



de la stratégie nationale en matière d'économie, qui vise à assurer aux pauvres l'accès aux ressources et aux 
moyens matériels, à élever le niveau d'instruction, à garantir l'acquisition et la distribution d'aliments, à 
améliorer le statut de la femme et à aménager une infrastructure de base dans le domaine des transports et 
des autres services publics. 

144. Atteindre les objectifs sanitaires est une responsabilité qui incombe en premier lieu aux milieux de la 
santé et à leurs organes, mais les autres secteurs d'activité ont également leur rôle à jouer. On a mis au point, 
au cours de la dernière décennie, une large gamme de moyens qui doivent permettre d'encourager l'action 
intersectorielle. Toutefois, les structures en place et les créneaux conventionnels de transmission de l'autorité 
ont pour but de protéger fermement l'intégrité de chaque service et font ainsi eux-mêmes obstacle à la 
coordination intersectorielle, et ne se préoccupent guère des objectifs étrangers à leur propre sphère d'activité. 
C'est pourquoi la plupart des dispositifs ainsi mis en place n'encouragent pas le dialogue sur des problèmes 
communs et ne permettent aucunement d'identifier les modalités d'une intervention mutuelle en cas de 
nécessité, ni de formuler des objectifs communs. 

145. Il existe encore de nombreux autres motifs pour lesquels les stratégies intersectorielles n'ont pas 
progressé en santé. Tout d'abord, la planification sanitaire est demeurée une opération plus ou moins 
autonome confinée au secteur de la santé et confiée principalement à des professionnels, ce qui lui confère 
une indépendance relative par rapport à d'autres mécanismes de développement. Cet isolement est renforcé 
par la tendance qu'ont la plupart des secteurs d'activité à concevoir la santé comme une entreprise qui dépend 
essentiellement du rendement des services médicaux. En deuxième lieu, il se crée une certaine confusion du 
fait que le terme "santé" est utilisé aussi bien pour désigner la condition physique que les services de santé 
eux-mêmes, et parfois aussi l'ensemble du secteur de la santé. II va de soi que chacun de ces éléments est assez 
différent des autres. Alors que les services de santé relèvent pour l'essentiel du secteur de la santé, il n'en va 
pas de même de l'état de santé. Ce dernier est la résultante de diverses activités en matière de développement 
et de comportement. Dans le présent contexte, l'état de santé relève de la responsabilité partagée de diverses 
branches du développement, plutôt que de celle du seul secteur de la santé. 

146. L'analyse et l'évaluation des politiques de développement tendent à négliger les résultats obtenus en 
santé. A titre d'exemple, on peut citer les subventions que verse le gouvernement pour l'achat de pesticides 
destinés à accroître la productivité agricole, mais dont les incidences sur la santé ne font l'objet d'aucun 
examen. Cela en dépit du fait que l'on connaît de nombreux exemples des conséquences néfastes de l'emploi 
des pesticides pour la santé, notamment les intoxications accidentelles, les effets contraires de ces pesticides 
sur la résistance de vecteurs de maladie; on surestime ainsi les avantages des stratégies de lutte chimique 
contre les insectes nuisibles, alors qu'il existe d'autres moyens plus sûrs et moins coûteux. 

147. Les travaux de recherche sur les problèmes de santé dans les pays en développement tendent à négliger 
le rôle essentiel des politiques de développement à l'égard d'un état déficient de santé. Dans les années 80, la 
crise de la dette et les programmes consécutifs d'ajustement ont amené un certain nombre d'organisations et 
de personnalités à critiquer les effets négatifs de telles politiques sur la santé et la nutrition des populations 
défavorisées des pays en développement. Toutefois, dans d'autres secteurs, comme l'industrie, l'analyse des 
politiques comprend essentiellement des enquêtes épidémiologiques sur les maladies professionnelles et les 
accidents du travail, et elle n'a que rarement exploré les causes de la rapide détérioration de l'état de santé. 
Les chercheurs avaient davantage tendance à insister sur la nécessité d'interventions en matière de politique 
de santé que sur l'étude des incidences sur la santé de l'ensemble des stratégies du développement industriel. 

148. Même s'il existe des informations concernant les incidences des politiques de développement sur la 
santé, de nombreux obstacles peuvent néanmoins entraver l'application de mesures de remplacement destinées 
à améliorer la santé. Une incertitude peut par exemple subsister quant aux effets des mesures de caractère 
politique sur la santé, ou il peut y avoir des conflits entre les intérêts économiques et politiques dont 
s'inspirent les objectifs nationaux et les politiques nécessaires pour réduire la pollution, les accidents et les 
risques qui touchent à la santé des travailleurs ou des collectivités. 
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2. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

2.1 La santé pour tous (SPT) et le développement des systèmes de santé 

149. L'adoption du concept de soins de santé primaires défini dans le rapport de la Conférence conjointe 
OMS/UNICEF d'Alma-Ata (URSS) en 1978 a constitué une puissante avancée vers le mouvement mondial de 
la santé pour tous d'ici Гап 2000 (SPT), qui vise à réduire les disparités entre les "nantis" et les "démunis". 

150. Le Ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, Président de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1979, a 
exprimé l'espoir mis dans ce concept et sa fierté d'avoir participé à une conférence au cours de laquelle "ont 
été jetées les fondations d'une philosophie vraiment mondiale de la santé, empreinte d'un esprit de justice 
sociale et accompagnée de la volonté politique d'agir". Les pays participants avaient pleinement conscience du 
poids de leur décision, et l'un des délégués, soulignant que le chemin vers la santé pour tous serait 
extraordinairement ardu, a ajouté : "Nous avons fait preuve de bon sens et d'intelligence, de volonté et de 
jugement, en décidant de placer notre souci de la santé de l'humanité et notre désir d'améliorer la situation 
sanitaire partout dans le monde au-dessus de mesquines considérations politiques". 

151. Sur la base de la stratégie mondiale de la santé pour tous lancée en 1981, les pays ont été invités à 
examiner leurs systèmes de santé afin de les refaçonner en tant que de besoin, eu égard aux caractéristiques 
essentielles retenues d'un commun accord pour ces systèmes (1). 

152. Pour élaborer des systèmes de santé respectant un ensemble de principes fondamentaux (voir encadré), 
tous les Etats Membres se sont attelés à préparer d'abord leurs politiques, stratégies et plans d'action 
nationaux, et puis des stratégies régionales et mondiale, afin de réaliser d'ici l'an 2000 un niveau acceptable de 
santé pour tous. 

Principes fondamentaux pour le développement d'un système de santé (1) 

- L e système doit couvrir toute la population sur une base d'égalité et de réciprocité. 

- L e système doit comprendre des éléments ressortissant au secteur sanitaire et à d'autres 
secteurs dont les actions interdépendantes contribuent à la santé. 

- L e s soins de santé primaires comprendront au minimum les éléments essentiels figurant 
dans la Déclaration d'Alma-Ata. 

- I l faut que les autres éléments du système appuient le niveau de premier contact des soins 
de santé primaires pour lui permettre de fournir ces éléments essentiels sur une base de 
continuité. 

- A u x niveaux intermédiaires, le système traitera des problèmes plus complexes et assurera 
des soins plus qualifiés et spécialisés, ainsi qu'un soutien logistique. Un personnel ayant 
bénéficié d'une formation plus poussée assurera une formation continue aux agents de 
soins de santé primaires, ainsi qu'une orientation aux collectivités et aux agents sanitaires 
communautaires concernant les problèmes pratiques ayant trait à tous les aspects des SSP. 

- L e niveau central coordonnera toutes les composantes du système et fournira des avis 
compétents, en matière de planification et de gestion concernant des problèmes communs, 
à toutes les institutions du pays. 

153. L'équité en matière de santé, soit la couverture universelle de la population assurant des soins selon les 
besoins (2), a été reconnue comme un objectif important dans le mouvement vers la santé pour tous à réduire 
les disparités tant entre pays qu'entre groupes différents à l'intérieur d'un même pays. 



154. Face à une tâche formidable, les pays ont procédé par des méthodes diverses, correspondant le mieux à 
leur situation, en fournissant par exemple toute la gamme des services requis, d'abord à ceux qui en avaient le 
plus besoin pour atteindre progressivement la population tout entière, ou bien en assurant au début des 
services limités à toute la population, pour élargir progressivement l'étendue de ces services. Dans tous les cas, 
on a constaté que la mise en oeuvre des activités exigeait une infrastructure de système sanitaire valable. 

155. Un examen "à mi-parcours" des progrès accomplis a été effectué à Riga (URSS) en 1988 (2). Cet 
examen a fait clairement apparaître que le concept de la SPT par les soins de santé primaires n'était pas 
universellement compris de la même façon. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, tous les pays ont essayé 
de concrétiser ridéologie de la santé pour tous à tous les niveaux 一 national, régional et mondial. Tous les 
secteurs d'activité ont pris conscience de leurs responsabilités sanitaires, et la population a été de mieux en 
mieux informée concernant les styles de vie sains. Au niveau du village’ de la ville et du district, les gens 
commencent à comprendre qu'ils peuvent contribuer à ramélioration de leur santé. 

156. A présent, 13 ans après Alma-Ata, tous les pays admettent que les soins de santé primaires (voir 
encadré) sont l'instrument fondamental dont ils ont besoin pour réaliser la santé pour tous. 

Les soins de santé primaires (3) 

On entend par soins de santé primaires des soins de santé essentiels universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par des moyens qui 
leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la 
communauté et le pays ... Ils font partie intégrante du système de santé du pays, dont ils 
constituent le noyau, ainsi que du développement social et économique global de la 
communauté. 

Les soins de santé primaires ... comprennent au minimum : 

-des activités d'éducation concernant les problèmes de santé prédominants et les 
moyens de les prévenir et de les maîtriser; 

- l a promotion d，un approvisionnement alimentaire et d'une nutrition convenables; 

- u n approvisionnement adéquat en eau saine et des mesures d'assainissement de base; 

- les soins de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale; 

- l a vaccination contre les principales maladies infectieuses; 

- l a prévention et la réduction des maladies endémiques locales; 

- u n traitement approprié des maladies et des traumatismes courants; 

• la fourniture des médicaments essentiels. 

157. L'engagement politique concernant la réalisation de la SPT par les soins de santé primaires ne 
représente qu'un premier pas, qui doit être suivi par la mise en oeuvre de la stratégie, par-dessus toutes 
frontières économiques, politiques et autres. 

158. Le moment est venu d'évaluer les progrès accomplis dans la concrétisation de ce qui paraît être une 
idéologie quasi utopique, particulièrement dans l'actuel contexte socio-économique où, bien souvent, tout pas 
en avant paraît être suivi de deux pas en arrière. П faut espérer que les pays s'emploieront avec courage à 
réaliser l'objectif de la santé pour tous, aussi distant qu'il puisse paraître. S'ils n'avaient pris en compte que les 
efforts à accomplir et non les occasions offertes, les pays n'auraient jamais adopté les politiques et les objectifs 
ambitieux qui sont à présent les leurs. 



2.2 La mise en oeuvre de la stratégie de la SPT 

159. La stratégie mondiale de la SPT a été formulée en 1981 (1). Depuis lors, les Etats Membres poursuivent 
des efforts concertés pour les appliquer au moyen de systèmes de santé nationaux fondés sur leurs propres 
politiques et stratégies sanitaires nationales. La stratégie a proposé aux Etats Membres des objectifs mondiaux 
à considérer dans l'optique de leur propre situation socio-économique et sanitaire, et compte tenu du fait que 
tous les pays s'efforcent d'atteindre les mêmes objectifs en l'an 2000. 

Objectifs mondiaux (1) 

1. Dans tous les pays, chaque individu aura au moins aisément accès aux soins de santé 
essentiels et aux services du premier échelon de recours. 

2. Chaque individu s'occupera activement de sa propre santé et de celle de sa famille 
dans toute la mesure où il le pourra et participera à l'action communautaire en faveur 
de la santé. 

3. Les collectivités dans le monde entier partageront avec les pouvoirs publics la 
responsabilité de la protection de leurs membres en matière de santé. 

4. Tous les gouvernements auront aussi assumé la responsabilité générale de la santé de 
leur population. 

5. Tous les individus auront accès à un approvisionnement en eau de boisson saine et à 
des moyens d'assainissement. 

6. Tous les habitants du monde seront nourris de manière adéquate. 

7. Tous les enfants seront vaccinés contre les grandes maladies infectieuses de l'enfance. 

8. En l'an 2000, les maladies transmissibles n'auront pas plus d'importance sur le plan de 
la santé publique dans les pays en développement qu'elles n'en ont dans les pays 
développés en 1980. 

9. Tous les moyens seront mis en oeuvre pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles et pour promouvoir la santé mentale par la modification du mode de vie 
et le contrôle de l'environnement physique et psychosocial. 

10. Des médicaments essentiels seront disponibles pour tous. 

160. Pour que ces objectifs mondiaux soient atteints, il convient d'élaborer des plans sanitaires visant à 
assurer à tout le monde les services de promotion de la santé, de prévention de la maladie, de soins curatifs et 
de réadaptation. Le but de tout système de santé (voir l'encadré ci-après) est le développement sanitaire 
-c'est-à-dire l'amélioration continue et progressive du niveau sanitaire de la population (4). 

161. Une des tâches principales des pays au cours de la décennie écoulée a été d'élaborer un système de 
santé adapté au pays, à la situation et aux problèmes posés, et qui permettrait de la façon la plus rentable et la 
plus efficace de chercher à résoudre les problèmes sanitaires prioritaires et de contribuer à relever le niveau 
de la santé. 

162. Afin d'élaborer et de mettre en place des systèmes de santé fondés sur les SSP, les pays ont étudié les 
systèmes existants pour les réorganiser de manière à réduire les disparités, en cherchant à obtenir le concours 
des collectivités et des services de santé et à couvrir la population tout entière. 



Le système de santé (1) 

Tout système de santé est composé d'éléments interdépendants contribuant à la santé 
dans les familles, les institutions éducationnelles, les lieux de travail, les lieux publics, les 
collectivités, aussi bien que dans l'environnement physique et psychosocial et dans les 
secteurs de la santé ou en rapport avec la santé, comme l'agriculture, l'éducation, 
renvironnement, etc. Le système de santé comporte généralement plusieurs niveaux, depuis 
le niveau le plus périphérique - c'est-à-dire celui de la collectivité ou des soins de santé 
primaires -, puis les niveaux intermédiaires (ceux du district, de la province ou de la région) 
et, enfin, le niveau central. Il englobe aussi les individus et les familles qui s'intéressent et 
participent activement à la résolution de leurs problèmes de santé, devenant ainsi membres à 
part entière de l'équipe sanitaire. Les niveaux intermédiaire et central s'occupent des 
éléments du système sanitaire dont la responsabilité leur a été confiée par les pouvoirs 
publics, et assurent graduellement des appuis et des soins plus complexes et plus spécialisés. 

163. Lors de la première évaluation des stratégies de la SPT, en 1985, on a surtout mis l'accent sur la 
question des méthodes et de leur compatibilité avec les principes de la santé pour tous, et quelques critiques 
ont été formulées quant à leur adéquation, eu égard au but visé. Ce deuxième exercice a pour objet d'évaluer 
la mise en oeuvre des stratégies, de déterminer ce qui a été réalisé et, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles le résultat recherché n'a pas été obtenu. Ù devrait permettre aux Etats Membres et à l'OMS de 
suggérer des mesures et des initiatives pour une mise en oeuvre mieux adaptée et plus efficace de la stratégie 
de la SPT. 

164. Parmi les 12 indicateurs mondiaux qui doivent servir à évaluer la stratégie, les trois qui concernent la 
mise en oeuvre des politiques et des stratégies et le système de santé sont utilisés pour évaluer la mise sur 
pied de ces systèmes (voir encadré). 

Indicateurs mondiaux concernant les systèmes de santé 

№ 1 Nombre de pays dans lesquels la politique de la santé pour tous continue à recevoir la 
sanction officielle la plus élevée. 

№ 2 Nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés à associer la population à la 
mise en oeuvre des stratégies fonctionnent pleinement ou bénéficient d'un 
développement encore plus poussé. 

№ 5 Nombre de pays dans lesquels la répartition des ressources pour les soins de santé 
primaires évolue de façon à s'exercer de manière plus équitable. 

165. L'analyse des données fournies par les pays n'est pas allée sans difficultés. Si certains pays ont une 
politique nationale dite de "santé pour tous", d'autres pratiquent des politiques sanitaires faisant clairement 
référence à la SPT, et d'autres encore ne se réfèrent pas spécifiquement aux principes de la SPT dans leurs 
rapports, bien que leurs politiques sanitaires s'en inspirent. 

2.3 Politiques et stratégies sanitaires 

166. On se consacrera ici principalement à la manière dont les politiques et les stratégies ont été mises en 
oeuvre, en ce qui concerne : 1) Padoption de la politique SPT; 2) l'équité dans le domaine de la santé; 
3) l'attribution et la répartition des ressources pour la SPT; et 4) le développement du leadership. 

167. S'inspirant de la politique et de la stratégie mondiales, la plupart des pays ont formulé des politiques 
sanitaires nationales et s'emploient à les mettre en oeuvre au moyen de plans de développement nationaux. 



Adhésion à la politique de la SPT 

168. La SPT continue à bénéficier de prises de position favorables aux niveaux les plus élevés - aux Nations 
Unies, lors de toutes les réunions des organes directeurs de l'OMS, dans les parlements et organes législatifs 
nationaux. Un appui constant à la SPT est mentionné dans 110 des 151 rapports de pays examinés jusqu'ici, 
quatre ne mentionnent pas d'appui à la SPT, et 37 signalent une absence d'information sur ce sujet (voir 
tableau 2 de Гаппехе : indicateur mondial 1). 

169. Certains pays (Autriche, Inde) ont adopté la politique de la SPT dès 1983. Dans certains autres, les 
dirigeants politiques font fréquemment des déclarations à l'appui de la SPT (Cuba, Iran), tandis que, dans 
d'autres encore, la politique et la stratégie de la SPT sont acceptées et appuyées par les parlements ou les 
gouvernements (Norvège, Sierra Leone). Vingt-huit pays ne fournissent dans leur rapport aucune information 
en la matière, mais on peut admettre qu'ils ont adhéré à la SPT quand ils ont approuvé la Déclaration 
d'Alma-Ata et les résolutions des Assemblées de la Santé y relatives par le truchement de leurs délégations, 
des comités régionaux ou d'initiatives particulières comme celle de Bamako (1987)，par laquelle les pays 
d'Afrique ont reconfirmé collectivement leur engagement.1 

170. Certains pays, comme le Bangladesh, ont fait de la SPT d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires 
un objectif national, mais sans avoir mis au point un document définissant officiellement une politique 
sanitaire. Au Bhoutan, le document concernant la politique de la SPT est en préparation. Quelques pays, par 
exemple la Tchécoslovaquie, ne signalent pas d'appui officiel à la politique de la SPT, sans fournir d'autres 
explications. Le Qatar, faisant valoir sa petite superficie et sa population peu nombreuse, estime pouvoir se 
dispenser de réviser ses stratégies. 

171. Pour la plupart des pays, la sensibilisation croissante à l'idée de la SPT et une meilleure compréhension 
de celle-ci ont aussi amélioré le climat dans lequel sont appliquées les politiques et les stratégies sanitaires 
nationales. 

172. Si la plupart des pays reconnaissent l'importance du développement sanitaire pour le développement 
socio-économique général, quelques-uns d'entre eux signalent dans certains secteurs une résistance aux 
politiques de la SPT. Ainsi, le Zimbabwe fait observer que des économistes et des planificateurs du 
développement proclament de plus en plus haut et fort leur opinion selon laquelle, la santé n'étant pas un 
secteur productif, il conviendrait de consacrer les ressources nationales aux secteurs productifs de l'économie. 
Dans certains pays, la résistance à la SPT et aux SSP se manifeste à l'intérieur du secteur sanitaire - étant la 
plupart du temps le fait de la profession médicale exerçant des activités cliniques. 

173. Dans quelques pays, l'élaboration de la politique sanitaire a été étroitement associée à une analyse et à 
une évaluation de la situation sanitaire, et de nouvelles politiques et de nouveaux plans sanitaires ont été 
adoptés sur cette base (cela a été le cas en Oman en 1989 et au Pakistan en 1990) ou sur la base d'importants 
rapports sanitaires (par exemple, en France). Les pays Membres de l，Asie du Sud-Est ont pris des mesures 
concrètes pour intégrer les politiques et les stratégies adoptées pour le secteur sanitaire dans les politiques 
nationales de développement général. En Extrême-Orient et dans le Pacifique, la santé pour tous par le moyen 
des SSP constitue la base du développement sanitaire national dans tous les pays et territoires. 

174. Dans la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie, un certain nombre de pays ont été freinés par 
la récession économique ou par la guerre, qui ont entravé la poursuite des programmes en cours, et certains 
d'entre eux ont déjà modifié leurs stratégies pour faire face à de nouveaux problèmes. 

175. Dans certains des pays en développement ou moins avancés 一 où les ressources disponibles sont très 
limitées -, la mise en oeuvre vise essentiellement à développer les infrastructures présentes, relativement 
faibles, à améliorer la couverture, à soutenir la décentralisation et à intégrer les programmes, particulièrement 
aux niveaux de district et périphériques. 

1 ^initiative de Bamako, lancée en 1987，par l，OMS et PUNICEF, visait à mobiliser des fonds pour améliorer les soins 
de santé maternelle et infantile dans le cadre des soins de santé primaires en Afrique, en particulier grâce au recouvrement 
des coûts des médicaments essentiels et à d'autres mécanismes rentables. 



176. L'expérience acquise au fil des années par certains pays en développement (Costa Rica et Etat du 
Kerala en Inde) montre que, moyennant une volonté politique et une bonne gestion, l'application de stratégies 
appropriées mettant l'accent sur l’éducation, l'engagement de la population et la collaboration intersectorielle 
peut conduire à une amélioration rapide du niveau de la santé, particulièrement en ce qui concerne les 
groupes vulnérables, en dépit de la modestie des ressources disponibles. 

177. Dans les pays développés et dans certains pays en développement, les politiques de la santé pour tous 
sont utilisées pour promouvoir la santé dans des domaines tels que l'environnement, le mode de vie, la santé 
mentale et les incapacités. Aux Etats-Unis, une politique nouvelle, "Healthy people 2000", a été inaugurée en 
1990 sur la base de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des stratégies et des programmes au cours des 
années 80. 

178. D'appréciables progrès dans Papplication des stratégies nationales ont été signalés par la plupart des 
pays d'Europe, même s'il n'y existe pas toujours de stratégies de la SPT explicitement formulées. C'est le cas 
au Danemark où, néanmoins, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en place de mécanismes et 
d'activités qui vont dans le sens de la SPT. 

179. Plusieurs pays, particulièrement en Europe orientale, ont connu récemment des bouleversements 
politiques, sociaux et économiques. Les stratégies et les plans sanitaires nationaux ont été révisés et ajustés 
pour tenir compte des nouvelles réalités politiques, sociales, économiques et gestionnaires. Néanmoins, il y a 
eu ralentissement des progrès dans leur mise en oeuvre. 

180. Afin de faire face à de nouveaux problèmes prioritaires importants, beaucoup de pays ont élaboré des 
politiques concernant des secteurs spécifiques tels que l'alimentation, la nutrition et l'environnement, en 
insistant sur la mise en oeuvre effective de ces politiques. C'est là un facteur favorable à une collaboration 
intersectorielle qui permettra d'établir divers mécanismes consultatifs et de coordination. 

181. D'une manière générale, l'engagement en faveur de la SPT est considéré par presque tous les Etats 
Membres comme un pas important vers la mise en oeuvre de la stratégie, même si, comme on le verra dans les 
sections suivantes, le succès de la mise en oeuvre n'est pas manifeste. 

L'équité dans le domaine de la santé 

182. Concernant l'état de santé et l’accès aux aliments, à Peau saine et aux services de santé, les disparités 
entre "nantis" et "démunis" ont toujours existé, tant entre les pays qu'à l'intérieur des pays mêmes. Dans la 
Déclaration d'Alma-Ata, les inégalités affectant le niveau de santé des populations sont désignées comme un 
sujet de préoccupation pour tous les pays (voir encadré). 

La Déclaration d'Alma-Ata précise notamment (3): 

Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des 
peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développe-
ment qu'à l'intérieur même des pays, sont politiquement, socia-
lement et économiquement inacceptables et constituent de ce fait 
un sujet de préoccupation commun à tous les pays. 

183. En 1986’ la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant que les inégalités actuelles 
dans le domaine de la santé sont inacceptables, a demandé aux Etats Membres "d'inclure dans leur stratégie de 
la santé pour tous des cibles spécifiques axées sur l'équité, définies en fonction de ramélioration de la santé 
dans les groupes de population défavorisés, qu'il s'agisse des femmes, des pauvres des zones rurales, des 
habitants des taudis urbains ou des personnes effectuant des travaux dangereux" et a également invité les Etats 
Membres "à maintenir l'engagement politique de haut niveau en faveur de l'équité sociale".1 

Résolution WHA39.22. 



184. Notant les progrès accomplis, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1989) a 
également reconnu la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la SPT, invitant instamment les 
Etats Membres "à maintenir l'engagement politique afin de réduire les inégalités entre les différents groupes 
de population".1 

185. Une prise de conscience et une préoccupation croissantes concernant la question de l'équité ont amené 
les pays à intensifier leur action afin d'améliorer la situation à cet égard. Les responsabilités des 
gouvernements et les mesures prises pour réduire les inégalités existantes dans le domaine de la santé varient 
d'un pays à l'autre. Alors que certains d'entre eux cherchent à élaborer des politiques et des stratégies en 
faveur des groupes défavorisés, d'autres se sont fixé pour cibles de réduire les inégalités. Tous les pays 
estiment que l'engagement des populations, la participation des ONG et d'autres institutions et aussi la 
collaboration avec d'autres secteurs sont des conditions préalables importantes d'une réduction des inégalités 
dans le domaine de la santé. 

186. Certains pays ont commencé à élaborer des programmes visant à réduire les inégalités sur la base d'une 
meilleure information pour pouvoir ainsi prendre des mesures actives (législatives notamment) ou pour 
mesurer les progrès accomplis. 

187. Dans bien des pays en développement ou moins avancés, des efforts sont entrepris pour améliorer la 
situation sanitaire de la population rurale, des habitants des taudis urbains et de certains groupes vulnérables, 
et pour identifier les groupes qui ont besoin d'une assistance particulière, comme les migrants, les nomades et 
les populations des zones écartées. 

188. La Chine, où cependant de grands progrès ont été accomplis, signale des déséquilibres entre les régions. 
Les services de santé ruraux sont considérés comme prioritaires mais, la gestion financière étant décentralisée, 
des disparités apparaissent entre régions différentes selon la situation économique, de sorte que le déséquilibre 
dans le développement des services de santé risque de s'aggraver. Le développement socio-économique inégal 
dans des régions différentes a produit de graves disparités sur le plan de la santé. Les problèmes de l'absence 
de services médicaux et de médicaments dans certaines zones n'ont pas été résolus de manière radicale. Ainsi, 
il existe une forte disparité concernant les soins médicaux entre les villes et les campagnes, et la répartition des 
ressources sanitaires est extrêmement inégale. La Mongolie signale des difficultés pour atteindre les semi-
nomades pratiquant l'élevage, qui forment près de la moitié de la population et qui, se déplaçant tout au long 
de l'année, sont toujours assez éloignés des centres administratifs. 

189. Une politique sanitaire visant à promouvoir une répartition équitable des ressources a bien été définie 
dans certains pays mais, pour des raisons tenant soit à rinaccessibüité géographique soit à la guerre, une telle 
politique est difficile à appliquer. Dans d'autres pays, le ministère de la santé a pour tâche prioritaire de 
réduire les inégalités, mais le principal problème qui se pose est celui de la méthode à appliquer pour attribuer 
les ressources. Dans bien des pays, riches ou pauvres, on a constaté, à la suite de changements politiques et de 
la montée du chômage, une nouvelle aggravation de l'état de santé des personnes âgées, des chômeurs et des 
handicapés, ou des groupes socio-économiques inférieurs. 

190. Les Etats-Unis, où le nombre des personnes dépourvues d'assurance-maladie se situe entre 30 et 
37 millions, signalent que les organismes sanitaires américains font état, pour les années 90，d'une forte volonté 
de réduire rinégalité entre l'ensemble de la population et les groupes de population particulièrement à risque 
tels que les économiquement faibles, les membres de certaines minorités raciales/ethniques et les personnes 
atteintes d'incapacités. 

191. Les pays européens, reconnaissant l'existence d'inégalités flagrantes au plan de la santé, se sont 
collectivement assigné pour objectif de réduire d'au moins 25 % d'ici Гап 2000 les différences concernant l'état 
de santé entre pays et entre groupes à rintérieur des pays, en relevant le niveau de santé des pays et des 
groupes défavorisés. 

1 Résolution WHA42.2. 



192. Ces pays ont signalé des difficultés concernant la méthode de mesure applicable à l'équité, et ce n'est 
qu'au cours de ces dernières années qu'on a commencé à s'intéresser davantage aux données empiriques à cet 
égard. Plusieurs pays font état d'études concernant la question de Péquité. Israël, le Royaume-Uni et la Suisse 
signalent une prévalence excessive de cas de santé déficiente parmi les minorités ethniques et les immigrés. En 
Suède, on estime qu'étant donné l'accroissement des inégalités au cours des années 80’ la recherche de l'équité 
dans le domaine de la santé a un caractère tout à fait prioritaire et il s'agit d'améliorer renvironnement des 
lieux de travail pour contribuer à réduire les inégalités entre les divers groupes professionnels. Aux Pays-Bas, il 
a été créé un comité du programme chargé d'étudier les inégalités socio-économiques en matière de santé, et 
les données concernant ces inégalités sont fournies aux municipalités, qui décident ensuite des mesures à 
prendre. La Norvège a également mis en route un projet spécial visant à réduire les disparités. 

193. En Australie, on attache une importance majeure aux efforts faits pour aider plus efficacement les 
groupes qui sont manifestement défavorisés (aborigènes, îliens du détroit de Torres), dont le niveau de santé 
est des plus bas, et les groupes socio-économiques désavantagés, comme celui des immigrés récents. 

194. Les inégalités de niveau de santé entre pays et à l'intérieur des pays subsistent et continuent à 
préoccuper les gouvernements, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Rares sont 
les pays qui possèdent des données adéquates concernant la santé de certains groupes tels que les défavorisés, 
les disparités ne s'atténuent pas, ou augmentent même et, même dans les pays où des objectifs ont été fixés 
concernant la réduction des inégalités en matière de santé, ces améliorations risquent d'être difficiles à obtenir. 

195. Etant donné qu'il n'existe pas pour l'instant d'étalon unique pour mesurer l'équité, et qu'en cette 
matière la question peut se poser différemment d'un pays à l'autre, il paraît évident que le problème de 
l'équité exige non seulement une attention spéciale de la part des autorités nationales, mais aussi une solidarité 
et un soutien internationaux, et l'adoption de méthodes et de mesures d'amélioration appropriées, pertinentes, 
sélectives et adaptées aux différents pays et régions. 

Affectation et répartition des ressources pour les soins de santé primaires 

196. L'engagement politique en faveur de la SPT se reflète dans les tendances concernant l'affectation et la 
répartition des ressources. Dans leurs rapports, 33 pays affirment que les ressources sont plus équitablement 
réparties dans l'esprit des soins de santé primaires. Mais dans 107 rapports ne figure aucun renseignement sur 
l'affectation de ressources aux SSP et, dans 11 rapports, les réponses à cet égard sont négatives (voir tableau 2 
de l'annexe : indicateur mondial 5). 

197. Même parmi les pays qui n'ont pas fourni d'indications spécifiques concernant les ressources, certains 
ont fait indirectement savoir qu'il existe une tendance vers une répartition plus équitable des ressources pour 
les SSP. Les Bahamas, par exemple, signalent un renforcement des affectations de ressources aux services de 
santé communautaires, et la Bolivie annonce que des services de santé ont été mis en place dans les zones 
rurales. Par contre, l'Ethiopie indique qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans la répartition des 
ressources allouées aux zones rurales. Les pays qui ont répondu négativement à la question concernant une 
répartition équitable des ressources pour les SSP ont notamment fait valoir que des efforts à cet égard sont 
toujours en cours et que, pour leur plus grande partie, les ressources destinées aux SSP proviennent de sources 
extérieures. 

198. Parmi les pays en développement et les pays les moins avancés, certains ont signalé que les ressources 
pour les SSP sont mieux réparties du point de vue de la population rurale et plus orientées vers la prévention 
(Malawi), ou également réparties entre toutes les provinces, sur la base de critères établis d'un commun accord 
(Indonésie). 

199. Certains pays consacrent à présent davantage de ressources aux groupes de population défavorisés, 
particulièrement ceux des occupants des taudis urbains, des nomades et des habitants de zones éloignées à 
population clairsemée. Ainsi, l'Arabie Saoudite s'inquiète du sort des nomades et poursuit des recherches sur la 
manière de leur assurer des services, tandis qu'en Egypte on encourage le personnel sanitaire à se rendre 
auprès des groupes de population fragiles et, en Oman, on charge des équipes itinérantes ("escadrons volants") 
d'atteindre les localités isolées. 



200. Dans leur majorité, les pays développés ont indiqué que les ressources pour les SSP sont également 
réparties entre toutes les régions ou provinces, et que ces ressources sont décentralisées, comme c'est par 
exemple le cas en Finlande, où on attache une attention particulière à une stratégie spécifique visant les 
personnes âgées et les handicapés; dans ce même pays, un effort particulier vise à améliorer l'équité entre les 
régions, et une réaffectation de ressources a été faite en faveur de certaines zones. 

201. S'il y a accord général sur la nécessité de répartir plus équitablement les ressources disponibles pour les 
SSP, il n'est pas facile de redistribuer ces ressources. Parmi les obstacles que les pays signalent à cet égard 
figurent : 1) l'absence d'une planification réaliste des ressources; 2) le manque de critères pour une répartition 
plus égale; 3) le fait que le personnel sanitaire ne désire guère travailler au niveau périphérique; et 
4) l'insuffisance des ressources qui interdit leur redistribution. 

Développement du leadership 

202. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous est subordonnée à l'existence d'un groupe de personnes 
capables de concevoir et de mettre en oeuvre des stratégies nationales. 

203. Divers colloques et autres rencontres ont mis en présence des personnes (dirigeants, décideurs, 
administrateurs sanitaires de niveau supérieur ou intermédiaire, guides communautaires, chefs d'institutions 
éducationnelles et de programmes de formation) qui ont pu échanger des vues sur tous problèmes nationaux 
de leur ressort liés à la santé pour tous. 

204. Certains pays de l'Asie du Sud-Est ont été extrêmement actifs à cet égard. Il y a eu ainsi, au Bangladesh, 
plusieurs ateliers de formation aux fonctions de leadership dans le secteur sanitaire; au Bhoutan, les ateliers 
annuels des agents de santé de district de niveau supérieur (dzongdas)y médecins et officiers de santé de 
district, ainsi que des ateliers pour personnel sanitaire de niveau intermédiaire et guides communautaires, des 
cours de recyclage pour personnel sanitaire et agents bénévoles, et une participation des collectivités à la 
planification et au développement dans les zones rurales. 

205. L'Inde, le Myanmar et le Népal ont intensifié leurs activités de formation. Il y a eu des séminaires 
destinés aux parlementaires et au personnel administratif et politique de région et de district à Sri Lanka. En 
Thaïlande, on signale comme l'une des plus grandes réussites au plan national la formation de 400 guides 

206. En Indonésie, le Ministère de la Santé a créé un mécanisme national de coordination pour la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme de développement du leadership de la santé pour 
tous au niveau national. 

207. Au Moyen-Orient, les activités menées au niveau national en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Iran, 
en Jordanie et au Yémen ont principalement visé à gagner les dirigeants de haut niveau à la cause de la santé 
pour tous, et à former du personnel de niveau intermédiaire et périphérique aux fonctions de leadership. 

208. En Chine, un programme de développement du leadership de la santé pour tous a été entrepris dans 
trois provinces, l，accent étant spécialement mis sur la promotion des soins de santé primaires auprès d'un vaste 
public représentant divers secteurs et, en 1988，le Ministère de la Santé publique a, avec la collaboration de 
l'OMS, parrainé un séminaire de haut niveau à rintention de dirigeants provinciaux à travers le pays. 

209. Selon toute probabilité, dans leur grande majorité, les changements des politiques nationales qui ont 
permis d'instituer les soins de santé primaires sont dus à ces rencontres et entretiens de dirigeants officiels et 
de personnalités extragouvernementales dont on vient de parler. Ces rencontres régionales ou interpays ont eu 
aussi comme résultat immédiat l'organisation, au niveau des pays, de nombreuses activités visant à faire 
connaître et apprécier les valeurs et les principes de la santé pour tous au personnel des secteurs en rapport 
avec la santé. 



Activités régionales 

Chacune des Régions de l'OMS a élaboré pour ses activités de développement du leadership une 
optique et un cadre différents en fonction de facteurs socio-économiques, politiques et mondiaux. 

La Région africaine a organisé, avec des membres du Comité consultatif africain pour le 
développement sanitaire, une consultation informelle sur la stratégie à suivre pour le développement du 
leadership. Dans la plupart des activités, l'accent a été mis sur la nature intersectorielle de la santé et sur la 
nécessité de renforcer le leadership au niveau du district. Pour cela, on a insisté sur la formation des 
gestionnaires, et le Bureau régional a financé un certain nombre de séminaires et d'ateliers, tant au niveau 
des pays qu'au niveau interpays. 

Dans la Région des Amériques, on a encouragé le développement du leadership dans le cadre du 
programme de formation à la recherche en santé internationale en organisant une formation spécialisée en 
santé internationale à l'intention des dirigeants. L'accent a été mis sur l'étude des processus politiques et de 
l'affectation des ressources eu égard aux contraintes économiques et à la restructuration des dettes, tout en 
cherchant à éveiller l'intérêt des dirigeants, politiques et autres, tant du secteur sanitaire que d'autres 
secteurs importants, pour les problèmes en cause. Afin d'étudier les possibilités d'organiser des cours 
internationaux et régionaux, AMRO a aussi procédé à des consultations informelles sur le développement 
du leadership dans les établissements éducationnels avec des représentants des associations d'écoles de 
santé publique d'Amérique latine et des Etats-Unis. 

Le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté une recommandation aux termes de 
laquelle 10 % des fonds affectés aux bourses d'études seraient utilisés pour le développement du leadership 
du secteur sanitaire, et on prévoit à cet effet d'instituer un programme d'internat de neuf mois par période 
biennale. Parallèlement, la Région organise des ateliers interpays de développement du leadership pour 
constituer des noyaux d'animateurs au niveau national. 

Le Bureau régional de l'Europe a saisi l'occasion des examens de la politique de la SPT qui ont eu 
lieu dans divers pays pour instituer des dialogues avec les dirigeants nationaux. On a en outre organisé des 
entretiens de politique sanitaire entre parlementaires et dirigeants politiques de haut niveau sur le thème 
des changements d'orientation requis pour atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la santé. L'accent 
a aussi été mis sur le leadership dans le renforcement de l'action intersectorielle pour le développement 
sanitaire. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on a créé un groupe de travail spécial sur le développement du 
leadership de la SPT, et ce groupe a préparé un plan régional dans lequel l'accent est particulièrement mis 
sur les activités de formation à tous les niveaux du secteur sanitaire. Un appui a été apporté à l'organisation 
de conférences régionales, d'ateliers interpays et de séminaires nationaux pour sensibiliser les dirigeants et 
former un noyau d'animateurs pour le développement du leadership. 

Les efforts entrepris dans la Région du Pacifique occidental concernent particulièrement la formation 
de jeunes professionnels en santé internationale. On a également commencé la mise en place d'un réseau 
régional de développement de la gestion sanitaire dans le Pacifique sud, spécialement orienté vers le 
développement des ressources humaines et l'amélioration des capacités de leadership des personnels 
concernés. 

2.4 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

210. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 demande des efforts concertés des pays 
pour l'organisation de systèmes de santé fondés sur les SSP. On a pu observer au cours de la décennie écoulée 
aussi bien d'appréciables progrès que de sérieux revers. Si certains pays ayant maintenu un engagement 
prioritaire en faveur des SSP peuvent se targuer de succès significatifs concernant l'amélioration de 
î'accessibûité et de la qualité des soins de santé, dans d'autres, la chute du niveau de vie, un endettement 
croissant et la détérioration écologique ont eu un impact négatif, tant sur les services de santé que sur la 
situation sanitaire. 



Facteurs de succès lors du développement de systèmes de santé 

L'expérience acquise au cours des cinq dernières années montre qu'un 
développement couronné de succès des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires est subordonné aux facteurs ci-après : 

-engagement sur les plans administratif, politique, social et financier; 

• fortes capacités gestionnaires pour la mise en oeuvre; 

- u n personnel bien orienté, formé et motivé; 

-décentralisation aux niveaux de district et local; 

-participation de la collectivité aux décisions locales; 

-financement régulièrement assuré; 

- large utilisation de technologies de coût abordable lors des cas d'urgence 
vitale. 

211. S'il y a eu des améliorations, il subsiste dans beaucoup de pays un écart considérable entre l'acceptation 
des principes des SSP et leur application à l'élaboration des politiques, au financement, à l'organisation, à la 
gestion et à l'exécution des programmes. 

212. Au cours de la deuxième moitié des années 80 sont intervenues, à travers le monde, cinq évolutions qui 
ont eu un impact direct sur le développement des systèmes de santé. Au plan de la démographie, il y a eu 
accélération de l'urbanisation et, en particulier, développement des zones périurbaines et accroissement de la 
population de 65 ans et plus. La détérioration de l'environnement fait peser en de nombreux endroits une 
menace de plus en plus lourde sur la santé. Les gens pensent beaucoup plus à leur santé et sont devenus 
beaucoup plus exigeants quant à la qualité des services de soins. Enfin, des éléments extérieurs au secteur 
sanitaire proprement dit commencent à participer activement aux décisions et aux mesures concernant leur 
santé, comme le prouve par exemple le grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) qui 
agissent à présent dans le domaine de la santé. 

213. La plupart des pays cherchent à réorienter plus fortement leurs systèmes de santé dans le sens des SSP. 
Ceux-ci sont généralement bien compris et acceptés, en particulier par le personnel paramédical mais, dans les 
sphères supérieures, certains médecins privilégiant la médecine curative continuent à promouvoir les soins de 
deuxième et de troisième niveau, au détriment des soins primaires. Il y a néanmoins des pays où le système 
national de santé accorde la priorité aux soins primaires, tout en mettant l'accent sur leur qualité. 

214. Beaucoup de pays, dont des pays en développement, ont souligné la nécessité d'employer les ressources 
d'une manière plus efficace et d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé. La qualité des services 
est un aspect important de soins appropriés, et l'assurance de la qualité est à présent mentionnée dans les 
plans d'action de certains pays (par exemple, Belgique, Indonésie, Israël, Italie, Malaisie). On a assez 
fréquemment recours à des approches spécifiques - contrôle de la qualité dans les laboratoires d'anatomie 
pathologique, rapports consensuels sur le développement1 et collecte d'un minimum de données concernant les 
malades. Pourtant, si la qualité des soins implique l'utilisation de technologies sanitaires appropriées, leur 
évaluation, en particulier celle des technologies peu coûteuses, est rarement pratiquée. 

1 La conférence pour la recherche d'un consensus est un élément clé du programme qui fournit aux médecins et aux 
non-médecins un moyen d'évaluer des technologies nouvelles ou existantes dans le cadre d'une réunion ouverte de deux ou 
trois jours. 



215. Dans leurs rapports, la plupart des pays d'Extrême-Orient et du Pacifique soulignent que les SSP ne se 
bornent pas à la prestation de quelques services médicaux, et que les huit composantes des SSP doivent être 
toutes disponibles au niveau communautaire. Des mesures sont prises dans le sens de la décentralisation, de 
l'intégration et de l'amélioration des systèmes sanitaires de district et des services assurés dans les zones 
rurales. Certains pays signalent une bonne intégration des médecines moderne et traditionnelle. 

216. Des pays de plus en plus nombreux adoptent des politiques de décentralisation visant à améliorer 
l'emploi des ressources disponibles pour la mise en oeuvre des SSP. 

217. Dans certains d'entre eux, on s'attache tout particulièrement à décentraliser les fonctions d'autorité et de 
responsabilité au niveau du district, et les pays en développement ont essayé des approches différentes à cet 
égard. Ainsi, en Guinée-Bissau, au Laos et au Nigéria, on met l'accent sur la formation des techniciens et des 
gestionnaires pour améliorer le fonctionnement des institutions. Au Lesotho et en Zambie, des activités de 
recherche sur les systèmes de santé visent à mieux adapter aux besoins locaux les méthodes et les procédures 
de mise en oeuvre des programmes. En Ethiopie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines, on cherche 
à renforcer l'information en matière de besoins locaux, ainsi que les instruments et méthodes y relatifs. 

218. Dans divers autres pays, il n’y a pratiquement pas eu de véritable délégation de pouvoir et d'autorité au 
niveau local, ou alors on n'a pris que des mesures symboliques, sans affectation de ressources suffisantes ni 
appui technique des niveaux central ou local. 

219. La plupart des pays se sont déclarés persuadés de Pimportance des systèmes sanitaires de district pour 
la mise sur pied et la prestation des SSP en tant que partie intégrante du système sanitaire national et voient 
dans les systèmes de district un instrument primordial de promotion du développement. 

220. Dans le cas de la plupart des systèmes de santé, le district est considéré comme la meilleure base pour 
tester et renforcer les SSP et comme une jonction extrêmement utile entre le niveau primaire et les autres 
niveaux de soins du système de santé. Beaucoup reste encore à faire pour améliorer la gestion au niveau du 
district et aider ainsi les agents sanitaires locaux à travailler plus efficacement, même dans les circonstances 
difficiles auxquelles ils sont souvent confrontés. Avec différents degrés de succès on cherche, dans bien des 
pays, à renforcer les systèmes de santé, au niveau du district, notamment au Ghana, en Namibie et en 
République arabe syrienne. 

221. Dans la majorité des pays les moins avancés, les infrastructures ne sont guère développées et la gestion 
est généralement faible. On a souvent recours à un apport de ressources extérieures pour renforcer tant 
l'infrastructure que la gestion des systèmes de santé, y compris les systèmes d'information sanitaire. 

222. Dans d'autres pays, on a élargi les services de soins de santé, spécialement en milieu rural, en veillant à 
ce que les services assurant les soins de santé essentiels soient facilement accessibles. Souvent, on signale des 
difficultés concernant l’aiguillage vers un niveau supérieur, même si de bons systèmes d'orientation/recours ont 
été dans bien des cas établis pour appuyer les centres de santé à la périphérie. 

223. Les services curatifs restent prédominants dans beaucoup de pays, au détriment des activités de 
promotion et de prévention. Cependant, la restructuration du système de soins de santé et la décentralisation 
de la responsabilité et de l'autorité vers les districts ont permis dans certains cas (par exemple au Népal) de 
s'orienter vers une intégration. 

224. Si les pays reconnaissent la nécessité d'un appui hospitalier renforcé, particulièrement au niveau de 
premier recours, les hôpitaux sont généralement administrés à part et pas encore pleinement intégrés aux 
autres services de santé. L'intégration des soins de santé est examinée plus en détail au chapitre 3. 

225. Dans les pays développés, on comprend de mieux en mieux combien sont importantes l'efficience, 
Péquité et la qualité des soins. Les autorités centrales jouent de plus en plus un rôle politique et stratégique, 
tandis que, dans de nombreux pays, les pouvoirs locaux fournissent un large éventail de services, souvent en 
grande partie financés par des fonds locaux. Les mécanismes commerciaux internes et la concurrence sont 
considérés comme des moyens complémentaires d'améliorer le fonctionnement des services de santé. 



226. Dans certains rapports nationaux et régionaux, on tient à souligner que les services sanitaires et sociaux 
représentent des ressources et un investissement, loin d'être des secteurs improductifs. Pour que ce fait soit 
pleinement accepté et que les décideurs politiques agissent en conséquence, il faudrait diffuser l'information 
appropriée et établir des mécanismes permettant d'en souligner constamment l'importance, quelle que soit 
l'orientation des réformes. 

227. Les réformes relatives aux soins de santé (y compris en ce qui concerne l'assurance et le financement) 
actuellement en cours en Europe constituent, dans la marche vers la SPT, l’un des défis importants des 
années 90. Ces réformes devraient aider à : 

1) illustrer et introduire dans l'actuel débat sur les soins de santé les principes de la SPT et 
l'expérience acquise en matière de SPT, en plaçant le citoyen au centre du débat pour y jouer des rôles 
différents dans des décors différents (choix, équité, participation); 

2) fournir un cadre clair et pratique de soins de santé primaires pour de nouveaux développements 
en matière de financement des soins de santé; et 

3) souligner l'importance d'une utilisation appropriée des ressources financières et technologiques 
pour accroître l'efficience du système de soins de santé. 

228. Plusieurs grands programmes fondés sur l'approche SSP ont été couronnés de succès. D'une manière 
générale, pourtant, les disparités concernant la disponibilité des services sanitaires nationaux sont restées 
profondes, et se sont même aggravées dans certains cas. Cela est dû en partie au fait que des efforts intensifiés 
dans un programme donné ont eu souvent pour contrepartie un relâchement dans un autre programme. La 
principale raison de ces disparités est que des services coûteux, compliqués et aucunement nécessaires sont 
fournis à certains groupes de population, en ne laissant que des ressources réduites pour les autres. 

229. L'expérience montre que le passage de l'approche verticale à une approche intégrée ne se fait que 
lentement. Toutefois, les programmes exécutés selon une approche verticale permettent aussi, dans une 
certaine mesure, d'améliorer la couverture. C'est un processus qu'il convient de prévoir dès le début, et non 
d'amorcer une fois que tout le reste est en place. 

230. Plusieurs pays d'Amérique latine indiquent qu'ils ne possèdent pas de système de santé proprement dit, 
mais une multitude d'organismes fournissant des soins de santé, ce qui pose des problèmes d'intégration et de 
coordination avec, pour corollaire, des coûts accrus et une efficience inférieure. 

231. La réorganisation des systèmes de santé dans l'esprit des SSP est aussi entravée par l'influence de 
groupes de pression qui préfèrent les soins de santé spectaculaires du deuxième et du troisième niveau et sont 
parfois soutenus par une fraction du corps médical formée dans une approche strictement curative. Ces 
intérêts font obstacle à la mise en oeuvre des SSP. 

232. D'autres problèmes ont pour origine commune les difficultés économiques. Il s'agit des suivants : 1) la 
lenteur de l'extension des services aux zones sous-desservies; 2) le manque de personnel formé et motivé; 3) le 
manque de supervision; et 4) le manque de moyens de transport ou de carburant. Dans certains pays du 
Moyen-Orient, il se pose aussi un problème culturel dû au principe selon lequel des services doivent être 
fournis à quiconque les sollicite, dans tout établissement et à tout niveau de soins. Enfin, dans certains cas, les 
projets de développement sanitaire dépendent d'institutions internationales qui, pour conserver un contrôle 
central sur les activités des projets, préfèrent maintenir une structure verticale. 

2.5 Processus gestionnaire 

233. Dans tout secteur socio-économique, le style de la gestion est déterminé par l'environnement politique 
et culturel général dans lequel se fait le développement. D y a toutefois accord général concernant le contenu 
du processus gestionnaire et les phases de celui-ci correspondant aux différents échelons de la prise de 
décision. La responsabilité et l'autorité des individus dans la structure organisationnelle varient selon le pays 
considéré, et même selon la communauté considérée dans un même pays. 



234. Traditionnellement, le processus gestionnaire sert plus souvent à satisfaire les besoins de l'administration 
qu'à développer des systèmes, ou même des services de santé. 

235. Le nouvel élan donné à la stratégie de la SPT/2000 impose d'élaborer le concept de processus plus 
vastes, mais pratiques et intégrés, mettant Paccent sur les activités de développement sanitaire national de 
préférence à la mise en place de services de santé (5). 

236. Depuis le début du mouvement de la SPT, il y a eu un changement majeur de perspective concernant le 
rôle de la gestion dans la prise de décisions, cela pour mieux assurer une utilisation efficiente et efficace des 
ressources allouées sur le développement sanitaire. On aperçoit des signes d'amélioration de la gestion des 
systèmes de santé, notamment en ce qui concerne la participation des collectivités et de tous les secteurs en 
rapport avec la santé, et la redistribution des ressources en faveur des activités prioritaires de développement 
sanitaire. 

237. Divers Etats Membres ont signalé leurs efforts pour renforcer la capacité gestionnaire de leurs systèmes 
de santé et améliorer les processus de gestion. Dans certains pays développés, on met en place des mécanismes 
permanents fournissant un appui politique et technique, ainsi qu'une coordination effective, à l'intérieur du 
secteur sanitaire, alors que dans d'autres, en dépit d'améliorations des processus gestionnaires, il n'existe pas 
encore de tels mécanismes permanents. Les capacités de planification, d'analyse et de coordination sont encore 
considérées comme médiocres et ont grand besoin d'être améliorées dans beaucoup de pays, spécialement aux 
niveaux intermédiaire et périphérique (y compris celui des collectivités). 

238. Des pays de plus en plus nombreux ont compris l'importance de la contribution que les principes 
économiques peuvent apporter au processus gestionnaire. Plusieurs d'entre eux ont élaboré une stratégie de 
réduction des coûts, d'autres ont établi un plan directeur pour le financement de la santé pour tous. Dans un 
contexte de morosité économique prolongée, beaucoup de pays sont à la recherche de moyens différents de 
financer leurs services de soins de santé. 

239. Une tendance qui s'est manifestée plus récemment est de chercher à améliorer la gestion des systèmes 
sanitaires de district au moyen d'innovations comme la résolution de problèmes par des équipes de district, qui 
donnent des résultats encourageants, du moins à court terme. Une majorité des pays en développement et de 
pays moins avancés signale une pénurie, à tous les niveaux, de gestionnaires de la santé formés. Jusqu'ici, 
l'accent est mis de préférence sur la formation de gestionnaires de la santé de niveaux central et intermédiaire 
plutôt qu'à celle de gestionnaires des niveaux inférieurs. L'apprentissage sur le tas et la résolution de 
problèmes basée sur la pratique des soins de santé dans le pays remplacent lentement les approches 
d'apprentissage traditionnelles. 

240. Dans beaucoup de pays, la surveillance et l'évaluation continues font partie intégrante du processus 
gestionnaire et sont souvent confiées au département responsable de la planification au ministère de la santé. 
Bien qu'il soit reconnu que la surveillance et l'évaluation continues sont d'importants instruments pour une 
amélioration iapide, dynamique et permanente de la mise en oeuvre des programmes de santé, on ne les 
utilise pas encore pleinement pour décentraliser la gestion des systèmes de santé et leur permettre de satisfaire 
les besoir prioritaires locaux dans le cadre de directives politiques nationales et les limites des affectations de 
ressources. 

241. Dans une majorité de pays africains une action plus énergique serait nécessaire pour renforcer les 
capacités gestionnaires à tous les niveaux du système sanitaire national, mettre au point des mécanismes 
gestionnaires appropriés et améliorer la coordination à l'intérieur du secteur sanitaire et entre celui-ci et 
d'autres secteurs, y compris par la participation des collectivités. L'accent a été mis sur la décentralisation du 
processus gestionnaire et sur la mesure des progrès accomplis en matière de SSP, et des dispositions à cet effet 
sont progressivement introduites par tous les Etats Membres africains. 

242. Dans bien des pays des Amériques, on commence à appliquer des réformes administratives visant à 
rationaliser les dépenses de santé et à transférer au secteur privé ou aux collectivités certaines responsabilités 
de la gestion des services de santé. Des réformes allant dans le sens d'une décentralisation de Pautorité ont 
accompagné le processus de démocratisation. 



243. Divers pays du Moyen-Orient ont réexaminé et cherché à renforcer et réorienter leurs systèmes 
d'information pour la santé en vue d'une meilleure gestion. Beaucoup de ces pays signalent une pénurie de 
personnel formé en information sanitaire et notent que la gestion ne saurait fonctionner correctement sans un 
support informationnel adéquat, c'est-à-dire sans un système d'information sanitaire capable de fournir des 
informations pertinentes et fiables au moment voulu, à la personne voulue, sous une forme utilisable et pour 
un coût abordable. Les Etats Membres ont pris des initiatives pour développer leurs systèmes d'information : 
l'Oman, par exemple, est sur le point de posséder un système d'information sanitaire régional à l'appui de la 
régionalisation de son système sanitaire. 

244. En Asie du Sud-Est, le potentiel gestionnaire a été développé à l’échelon national et il convient 
maintenant de mettre davantage l'accent sur les niveaux intermédiaire et local. Les services de planification ont 
été récemment réorganisés dans les ministères de la santé de certains pays (par exemple à Sri Lanka), tandis 
qu'au Myanmar le processus gestionnaire a été réorienté pour faire face à des problèmes et besoins 
prioritaires qui viennent d'apparaître. En Inde et au Népal, les systèmes d'information pour la gestion sanitaire 
ont été élargis et fonctionnent avec l'appui de l'échelon central. L'amélioration de l'appui informationnel à la 
gestion sanitaire est souvent liée à des considérations financières, mais elle implique aussi la disponibilité des 
données épidémiologiques permettant d'évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires. 

245. Divers pays d'Extrême-Orient et du Pacifique (Iles Salomon, Kiribati, Malaisie, Philippines, Samoa 
américaines, Tonga et Vanuatu) cherchent à améliorer le processus gestionnaire en renforçant l'élément 
planification de celui-ci. On note à cet égard une participation accrue d'autres institutions à la planification 
(Tonga) et un élargissement du processus de planification aux niveaux régional et provincial (Philippines). Le 
trait commun marquant l'évolution dans ces pays est que la responsabilité de l'utilisation des ressources a été 
déléguée à l'extérieur du niveau central. 

246. Dans certains pays d'Europe (par exemple en Suède), on tend à mettre en question les processus 
gestionnaires existants en adoptant, dans la planification sanitaire, des stratégies révisées ou nouvelles, et en 
évaluant les résultats obtenus, au lieu des mesures prises pour les obtenir. Dans plusieurs pays de la Région 
européenne, l'opposition contrôle central/décentralisation pose depuis longtemps un problème politique et 
organisationnel important. D y a une forte tendance, dans la gestion sanitaire, à décentraliser vers les régions, 
les provinces et les districts. Le trait commun que présentent certains de ces pays est que la responsabilité de 
l'utilisation des ressources a été déléguée aux districts. Certains pays d'Europe orientale ont déjà introduit des 
réformes sanitaires qui prévoient essentiellement des changements dans la gestion et, notamment, une 
amélioration du système d'information pour la gestion sanitaire. 

247. On continue néanmoins à observer des disparités entre les déclarations concernant la politique de la 
santé, d'une part, et, d'autre part, les affectations de ressources à des activités relevant de programmes 
prioritaires. Malgré les efforts sincères des Etats Membres pour améliorer et renforcer les processus 
gestionnaires, particulièrement en ce qui concerne la surveillance et l'évaluation, on reconnaît que divers 
problèmes font obstacle à une gestion efficace des systèmes de santé fondés sur les SSP. La mise en route d'un 
processus gestionnaire satisfaisant a souvent été entravée par la pénurie de planificateurs qualifiés, mais aussi 
par une médiocre liaison entre planificateurs, réalisateurs et décideurs. La pénurie de personnel qualifié formé 
à la gestion (particulièrement aux niveaux provincial et de district) pose un problème général, qui est souvent 
aggravé par celui qui résulte des changements fréquents de personnel gestionnaire. 

248. Des mesures telles que la création d'équipes gestionnaires de district n'ont pas toujours permis de 
remédier à la faiblesse de la gestion au niveau du district et à celui des opérations. П faut, pour que les 
mesures prises dans ce domaine apportent l'effet désiré, déléguer autorité et responsabilités aux gestionnaires 
des programmes au niveau de l'exécution, et leur fournir les ressources nécessaires. 

249. Un autre problème important, et qui se pose depuis longtemps, tient à la faiblesse des systèmes 
d'information sanitaire ou de l'appui informationnel (ou, à l'autre extrême, à une collecte excessive de données 
assortie d'une utilisation et d'une rétroinformation insuffisantes) qui entrave sensiblement une bonne gestion. 
Cette situation se double souvent d'une insuffisance de ressources techniques et financières, ce qui fait que 
l'intégration de la surveillance et de l'évaluation dans le processus gestionnaire continue à présenter des 
carences. 



2.6 Engagement communautaire 

250. La Conférence d'Alma-Ata a défini l'engagement communautaire comme un processus par lequel les 
communautés, les familles et les individus assument la responsabilité de leur santé et de leur bien-être et 
renforcent leurs capacités de contribuer à leur propre développement et à celui de la communauté. Les 
collectivités devraient participer à l'évaluation de leur situation sanitaire, à la définition des problèmes et à la 
fixation des priorités, à l'exécution des activités et à la surveillance et à l'évaluation de leurs programmes. Le 
succès suppose que tous les éléments concernés - individus, familles, collectivités, et la société tout entière -
mettent en place les mécanismes nécessaires sur une base d'objectifs clairement définis, d'intérêts mutuels, 
d'une bonne entente et d'une bonne collaboration, qui permettront d'exécuter efficacement les activités 
programmatiques décidées. 

251. Les mécanismes de l'engagement communautaire doivent être adaptés aux circonstances et aux besoins 
locaux, et il ne saurait y avoir un modèle universel à cet égard. En matière de participation communautaire aux 
soins de santé primaires, les principales approches peuvent être classées en plusieurs grandes catégories. Il faut 
souligner que toute classification catégorielle a des limites et que, dans bien des cas, les pays présentent une 
gamme de solutions diverses, et non un modèle bien distinct. 

Exemples de modèles 

-Administration locale décentralisée. 

• Modèle courant de communautés d'intérêt autonomes. 

-Participation de type pluraliste publique/privée sur une base d'élection ou de 
nomination. 

-Organisations autonomes soumises à réglementation publique. 

• Interaction de partis politiques, pouvoirs publics et collectivités sur une base 
nationale. 

252. Mais l'engagement communautaire ne saurait être imposé. Si la population ne comprend pas de façon 
claire quel est le rôle qu'elle peut jouer si, par leur culture et leurs attitudes, les professionnels et autres 
personnels de santé ne soutiennent pas l'effort de la collectivité, la participation communautaire ne sera rien 
de plus qu'un slogan accrocheur. L'engagement communautaire ne peut pas non plus, à ce niveau-là, se 
maintenir sur la seule base d'énergies individuelles. 

253. Un réel engagement communautaire suppose que certaines conditions sont remplies. Il faut qu'une 
politique nationale clairement définie favorise la cohésion communautaire dans les efforts pour la promotion 
de la santé. D'autres facteurs qui pourront promouvoir l'engagement communautaire sont : un engagement 
national à l'appui de la participation communautaire; des mesures de décentralisation avec délégation de 
responsabilités et d'autorité; le développement de structures locales; la création d'organismes sanitaires 
communautaires encourageant les individus à assumer la responsabilité de leur propre santé; la représentation 
de la population au plus haut niveau de la prise de décisions; la coopération intersectorielle; une 1юппе 
communication à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté; l'appui logistique; et la participation des ONG. 

254. Pour une grande majorité d'Etats Membres, l'engagement communautaire est non seulement une 
nécessité politique, mais aussi un mécanisme important et efficace de planification, mise en oeuvre et 
évaluation des programmes d'action sanitaire. Sur le total de 151 rapports nationaux examinés jusqu'ici, 
95 signalent que les mécanismes fonctionnent pleinement ou sont en cours de développement, 7 apportent des 
réponses négatives et, dans 49 rapports, il n'y a aucune information à ce sujet (voir tableau 2 de l'annexe : 
indicateur mondial 2). 



255. Un des pays dans lesquels le mécanisme en question fonctionne pleinement est la Finlande où, d'une 
part, la population exige de plus en plus d'avoir son mot à dire dans les questions concernant sa santé et, 
d'autre part, formule des revendications sociales et met en avant les priorités communautaires. 

256. Les pays ayant répondu que l'engagement communautaire ne fonctionne pas en donnent les raisons 
suivantes : le mécanisme est en cours de restructuration (Argentine); l'engagement communautaire dans les 
soins de santé n'est pas encore mis en place (Bangladesh); une multiplicité d'organes s'occupent de la 
participation communautaire (République centrafricaine); le problème n'est pas encore clairement posé 
(Namibie). 

257. Certains pays éprouvent des difficultés à mobiliser les collectivités en faveur d'une participation aux 
activités sanitaires, ce qui est principalement dû à une centralisation excessive du contrôle des ressources et de 
la prise de décisions, et à l'absence d'idées claires sur la nature de l'action des communautés. 

258. Dans certains pays en développement, les mécanismes de participation communautaire aux stratégies de 
la SPT fonctionnent pleinement; dans d'autres, leur mise en place n'est pas achevée. Concernant l'engagement 
communautaire, l'expérience acquise jusqu'ici fait penser que l'élaboration et le fonctionnement des 
mécanismes nécessaires sont subordonnés à un certain nombre de principes fondamentaux (6). On peut citer 
à cet égard : 

- d e s relations de partenariat entre les services de santé et les professionnels de la santé d'une part, et la 
collectivité locale d'autre part; 

-l'existence d'un leadership individuel et collectif au niveau communautaire; 

- d e s mécanismes en état de fonctionner au niveau communautaire. 

259. Plusieurs pays commencent à reconnaître l'importance du rôle que peuvent jouer les ONG dans les 
rapports de la communauté avec le système sanitaire et d'autres secteurs. On reconnaît et accepte de plus en 
plus que ces organisations ont leur place dans les activités sanitaires. Cependant, pour tirer tout le parti 
possible de la ressource que représentent les ONG, un engagement politique clair et des stratégies efficaces 
sont nécessaires. Plusieurs pays ont organisé des consultations et pris des mesures de coopération aux niveaux 
national, provincial et local. Divers projets et initiatives apportent, en différentes parties du monde, la preuve 
de l'utilité de l'approche de partenariat. Dans certains pays d'Asie, des organisations non gouvernementales 
nationales ont créé des associations qui donnent avis et soutien pour la réalisation des plans nationaux. Au 
plan tant individuel que collectif, ces organisations entreprennent des activités de soins de santé primaires, 
fournissent un appui gestionnaire aux organisations moins importantes et coopèrent avec les ministères de la 
santé dans diverses zones de programme. Dans quelques pays, des fédérations d'organisations non 
gouvernementales collaborent à l，exécution de programmes officiels. On peut trouver des exemples de leur 
action dans des activités spécifiques de lutte contre les maladies - lutte contre le paludisme, campagnes de 
vaccination, prévention de la cécité -, ainsi que dans des programmes visant les personnes âgées ou les 
handicapés et dans les activités de promotion de la santé telles que la planification familiale et les campagnes 
antitabac. Néanmoins, l'absence d'un cadre politique pour coordonner ces efforts reste un obstacle important. 

260. En Afrique, l'engagement des communautés se fait par le truchement du district auquel elles 
appartiennent. Leur participation est subordonnée à un renforcement de leurs capacités, à un bon 
fonctionnement de comités sanitaires communautaires et à Pexistence de comités de surveillance de district en 
matière de santé et de développement. En juillet 1990, un mouvement de coopération interpopulations sous 
Pégide du fonds spécial pour la santé en Afrique a été lancé à Addis-Abeba, l'objectif étant d'établir des 
liaisons intercommunautaires avec d'autres pays africains et d'autres régions. 

261. Tous les pays du Moyen-Orient indiquent que leurs mécanismes de participation populaire fonctionnent 
pleinement ou sont en cours de développement, mais signalent aussi fréquemment l'absence de définitions 
claires concernant ce rôle. Celui que jouent les ONG varie : il peut se situer à un niveau élevé, dans la 
planification (Pakistan), ou bien, plus souvent, avoir un caractère pratique : par exemple, promotion du don du 
sang (Chypre), ou activités d'éducation pour la santé, comme les "semaines de la santé" (en Arabie Saoudite). 



262. L'Algérie signale la création, particulièrement depuis 1988, d'un nombre impressionnant d'associations 
ayant des activités en rapport avec la santé et de groupements de patients. A différents niveaux, des groupes 
politiques et autres participent activement au travail des conseils sanitaires, des comités de gestion, etc. 

263. Dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, notamment en Inde, afin de mieux sensibiliser la population 
aux problèmes de santé à tous les niveaux, on a formé du personnel sanitaire aux activités de mobilisation et 
d'organisation des collectivités, organisé une formation de guides de l,opinion, créé des comités sanitaires de 
village, et invité les organisations bénévoles et non gouvernementales à participer à des projets concernant les 
services de santé. 

264. Dans certains pays, l'engagement communautaire dans le développement sanitaire est considéré comme 
le principal instrument stratégique pour l'extension des soins de santé aux habitants des villages, qui se fait au 
moyen de programmes autonomes de soins de santé primaires. D'autres projets de développement mettent 
l'accent sur le renforcement de l'esprit communautaire. 

265. Les agents de santé communautaires jouent aussi un rôle appréciable en stimulant et appuyant les 
initiatives collectives et en créant des liens entre la communauté et d'autres secteurs et niveaux du système 
sanitaire. En Thaïlande, à part leur travail normal, les informateurs et autres volontaires sanitaires de village 
s'emploient à promouvoir le développement des programmes. En Indonésie, on met l'accent sur le rôle de 
l'agent sanitaire communautaire dans la liaison entre la collectivité et le secteur sanitaire. Au Mozambique, les 
agents sanitaires communautaires jouent un rôle actif dans tous les aspects de l'action sanitaire et de la 
mobilisation communautaire en faveur du développement. 

266. Dans beaucoup des îles du Pacifique sud, le système traditionnel de responsabilité collective continue à 
jouer un rôle capital dans l'organisation efficace des services communautaires. Le rôle de ce système apparaît 
de la façon la plus remarquable à Fidji (voir encadré). Ce système est également considéré comme efficace 
pour promouvoir des habitudes et des styles de vie sains. 

Engagement communautaire à F _ 

Le Comité sanitaire Vulowai de Fidji, organisme bénévole non gouvernemental, a été 
créé en 1985 pour mettre en oeuvre les principes des soins de santé primaires dans un milieu 
rural défavorisé. Des réunions et des inspections mensuelles de village sont organisées avec la 
participation active de la communauté. Le Comité exécute principalement des projets d'auto-
assistance -pharmacie communautaire, latrines à siphon et aménagement d'une route 
d'accès au centre de santé. Les réunions se tiennent dans chaque village à tour de rôle. Les 
inspections et discussions ont lieu en présence d'équipes du Ministère de la Santé et de 
conseillers professionnels, mais sous l'entière responsabilité de la communauté. 

267. Les pays les moins avancés s'efforcent dans leur majorité de développer ou d'améliorer les mécanismes 
existants de participation communautaire. Ces pays manquent la plupart du temps de personnel formé aux 
activités de communication, d'éducation et de stimulation du développement communautaire, mais on a 
récemment observé dans certains d'entre eux une activité accrue des ONG et le développement de divers 
projets coopératifs communautaires. Au Népal, un projet d'action sanitaire communautaire à base de 
bénévolat, lancé dans les districts et faisant appel au potentiel d'autoassistance de la communauté, a contribué 
à créer un engagement communautaire et à renforcer la mise en oeuvre des programmes. 

268. Des pays Membres de la Région des Amériques ont signalé que la diversité des mécanismes de 
participation communautaire reflète celle des contextes sociopolitiques nationaux. Les campagnes de 
vaccination et la participation des ONG sont mentionnées comme exemples d'une participation communautaire 
couronnée de succès. 

269. Dans certains pays d'Europe occidentale, la population manifeste une tendance à intervenir dans les 
questions concernant la santé et les soins médicaux, et exige même d'y intervenir, mais rares sont les 
gouvernements qui peuvent ou qui veulent en profiter pour créer de nouveaux mécanismes d'engagement 
communautaire. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, c'est plutôt le contraire qui se passe, et les 



gouvernements sont à présent fort désireux d'établir des structures nouvelles, permettant une participation 
communautaire plus réelle, alors que la population paraît encore hésitante. 

270. Au cours des années 80 sont intervenus, en Europe occidentale, de nombreux changements concernant 
les modes de vie et les comportements en matière de santé. Les progrès les plus marquants ont été accomplis 
dans les domaines de l'autoassistance, de l'autothérapie, et des initiatives sanitaires locales prises par des 
groupes, comme celle du programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles, en Autriche. A cet 
égard, le renforcement des activités au niveau local fait suite au succès du projet OMS "cités-santé" (7). Le but 
de ce projet était de faire assigner à la santé un rang prioritaire dans les politiques urbanistiques générales. Le 
projet a engendré le mouvement européen pour des villes saines, qui compte déjà des centaines de groupes 
d'autoassistance et a touché pour commencer 30 villes; 500 autres (dans 18 pays d'Europe) s'apprêtent à 
s'y joindre et il y a une claire tendance à une extension du mouvement. Celui-ci est souvent basé sur l'action 
d'organisations non gouvernementales et de groupes de malades et de consommateurs. Le mouvement général 
d'autoassistance en Europe atteint un degré de développement correspondant aux espoirs que l'on concevait 
pour cet objectif au début des années 80. 

271. Dans tous les pays d'Europe occidentale il y a eu, au cours des 10 dernières années, augmentation en 
nombre et en qualité des programmes pédagogiques visant à renforcer les connaissances, la motivation et 
l'aptitude des gens en matière d'acquisition et de maintien de la santé. De nombreuses activités d'éducation 
pour la santé ont été exécutées par les administrations nationales, régionales et locales, ainsi que par maintes 
organisations non gouvernementales. Ces activités ont notamment porté sur la consommation de tabac, d'alcool 
et de drogues, les maladies infectieuses et non transmissibles, la nutrition, l'activité physique, les traumatismes 
sportifs, la santé scolaire, les soins aux personnes âgées et aux infirmes, la sécurité des produits de 
consommation, la prévention des accidents et la sécurité routière, l'organisation de l'alimentation sur les lieux 
de travail, les relations humaines et la sexualité, le SIDA, l'humanisation des soins de santé, et la promotion de 
la sécurité sociale. Il y a une tendance croissante à combattre les nouveaux problèmes de santé par une action 
de propagande et de promotion sanitaires exécutée par des groupes intersectoriels bien reconnus et bien 
organisés, comme c'est le cas au Danemark. 

272. Le tableau est moins favorable dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui réorganisent à présent 
leurs infrastructures d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Dans certains cas, ces pays éprouvent 
des difficultés croissantes à obtenir les matériaux de base pour leurs publications, sans parler de l'argent 
nécessaire pour les moyens audiovisuels ou les mesures d'évaluation. La Hongrie a créé un institut national de 
promotion de la santé et la Tchécoslovaquie et la Pologne se préparent à en établir un. 

273. Deux obstacles importants entravent l'engagement communautaire : d'une part, l'absence de politiques 
ou de stratégies nationales claires pour l'élaboration de programmes de formation d'agents de santé 
communautaires, d'autre part, le manque d'un soutien budgétaire spécifique régulier de la part des 
gouvernements pour appuyer la formation, la supervision, la logistique et les encouragements financiers qui 
sont des facteurs importants du succès de ces programmes. 

274. D'autres obstacles sont, à cet égard, la centralisation des structures administratives ou une organisation 
rigide des systèmes de santé. D'autres problèmes peuvent surgir chez le personnel professionnel, quand il 
craint de perdre sa position de contrôle et de puissance, ou même chez l'homme de la rue, qui a parfois 
tendance à penser que quelqu'un est déjà payé pour faire le travail. Dans les pays les moins avancés, les 
difficultés que l'on cite le plus fréquemment sont le faible niveau de l'instruction générale, le manque de 
connaissances au sujet des maladies et l'absence de mécanismes clairs d'engagement communautaire. 

2.7 Soutien législatif 

275. La législation est l'un des principaux mécanismes d'appui aux politiques et programmes sanitaires et de 
réglementation des activités du système de santé. D'autres mécanismes sont énumérés au chapitre 4. 

276. En préparant leurs stratégies nationales de la santé pour tous, les Etats Membres ont clairement 
reconnu l'importance du soutien législatif au développement sanitaire. Il est universellement reconnu qu'un 
objectif aussi ambitieux que la SPT ne saurait être atteint en l'absence d'un cadre moderne, intelligent et 
réaliste de lois, règlements et autres instruments définissant clairement les responsabilités de l'Etat, des autres 
autorités, nationales ou subnationales, des membres des professions de la santé, et de différents éléments de la 
société en rapport avec le développement sanitaire. 



277. Outre l'appui qu'elle apporte aux stratégies et politiques sanitaires nationales, la législation sanitaire 
peut être utilisée à toute une gamme de fins diverses : 

1) pour soutenir les droits de l'homme fondamentaux (notamment droit à la santé, droits des 
malades, problèmes ayant trait à la discrimination); 

2) pour appuyer les changements dans le système de santé, dans le financement des soins de santé 
et dans le développement des personnels; 

3) pour appuyer les politiques d'hygiène de l'environnement; 

4) pour promouvoir des modes de vie sains (par exemple, en promulguant des lois antitabac) et 
assurer que les biens de consommation correspondent aux normes de sécurité prescrites; et 

5) pour appuyer et contrôler les technologies nouvelles (concernant notamment la reproduction, la 
génétique, le remplacement d'organes, etc.). 

278. Récemment, beaucoup d'Etats Membres ont révisé leurs lois et règlements sanitaires pour appuyer le 
développement sanitaire, réorienter les systèmes de santé dans le sens de la SPT, améliorer la qualité de 
renvironnement humain et combattre les comportements nuisibles à la santé (tabagisme et autres formes 
d'abus de substances), questions qui sont toutes importantes pour l'amélioration de la santé et la réalisation de 
l'objectif de la SPT d'ici l’an 2000. 

279. Certains pays développés (par exemple, la Finlande, le Luxembourg et la Suisse) ont récemment 
introduit des dispositions législatives spécialement consacrées aux handicapés et, en particulier, à leur 
réadaptation sociale et professionnelle. Ces lois couvrent aussi dans certains pays les infirmes mentaux. Mais 
dans d'autres pays (par exemple, le Danemark et la Suède), on préfère ne pas prendre de dispositions 
législatives particulières pour les handicapés et s'efforcer davantage de mettre sur pied des programmes 
d'autoassistance. Des progrès ont aussi été accomplis en ce qui concerne l'introduction de mesures juridiques 
et administratives pour la protection de la santé, la prévention des comportements nuisibles à la santé et la 
promotion de comportements sanitaires positifs. On en trouve un bon exemple en Finlande, où des mesures 
restreignant la consommation du tabac ont été introduites en 1977. Beaucoup d'autres pays devaient prendre 
des dispositions analogues par la suite. 

280. Les industriels et les importateurs acceptent à présent, en général à cause des pressions de l'opinion, un 
plus haut degré de responsabilités pour ce qui est des dommages causés à la santé par leurs produits. En 
Suède, il est à présent possible d'exiger que les produits nocifs soient complètement retirés du marché. C'est 
également le cas en Finlande, où le Parlement a adopté en juin 1990 une nouvelle loi sur la sécurité des 
produits. 

281. Dans les pays d'Europe septentrionale et d'Europe occidentale, les pressions politiques sont telles que 
les ministères de la santé peuvent prendre des mesures pour réduire les comportements compromettant la 
santé, particulièrement en matière de tabac et d'alcool. Un mouvement est en cours pour interdire totalement 
la publicité et d'autres formes de promotion de la vente du tabac. 

282. Presque tous les pays en développement (y compris les moins avancés) ont reconnu l'importance du 
soutien législatif au développement sanitaire et lancé des activités pour développer, modifier et actualiser les 
lois sanitaires existantes en vue d'une mise en oeuvre des politiques nationales de la SPT/2000. 

283. Conscients de l'importance de disposer de lois sanitaires bien définies et à jour pour une application de 
leur stratégie nationale, huit pays du Moyen-Orient ont révisé leurs lois et règlements sanitaires depuis 1985, 
année de la première évaluation. Les réformes ont principalement visé à réorganiser les services de santé 
et/ou le ministère de la santé (renforcement du processus de planification, décentralisation, régionalisation, 
etc.). 

284. Beaucoup de pays d'Extrême-Orient et du Pacifique révisent périodiquement leur législation, 
particulièrement dans le domaine de la santé publique et de la pratique des professions de la santé. L'objectif 
est de prendre en compte les nouvelles technologies, idées et pratiques, ou d'enregistrer certaines catégories de 



personnel de santé (par exemple, en Malaisie). La Chine a inauguré des activités qui tendent à mieux faire 
connaître aux gestionnaires les possibilités offertes par la législation sanitaire. 

285. Alors que dans certains pays en développement on a mis en vigueur des lois visant à assurer des services 
sanitaires à toute la population (par exemple, en Mongolie), dans d'autres l,accent a été mis sur les lois 
concernant le personnel sanitaire (Indonésie). Dans un Etat indien (Maharashtra), des dispositions législatives 
en préparation interdisent le commerce d'organes humains pour la transplantation. 

286. Dans certains des pays les moins avancés, on a introduit des amendements pour adapter les lois aux 
nouvelles politiques sanitaires (Myanmar); au Népal, une loi est venue appuyer la décentralisation des 
systèmes de prestation des soins de santé, tandis qu'au Bangladesh, on a préparé des lois sanitaires améliorées 
et mis en vigueur une législation avancée en matière de drogues. 

287. Compte tenu de l'expérience acquise jusqu'ici concernant le développement et l'application des lois 
sanitaires，le moment est venu pour les législateurs de penser à des lois favorisant une large prestation de soins 
de santé primaires, de préférence à la mise en oeuvre d'éléments isolés de ces soins. 

2.8 Coopération interpays 

288. D'une manière générale, des progrès ont été accomplis concernant la coopération interpays, avec un 
accroissement des dialogues interpays, des échanges d'information, des tournées d'études consacrées à des 
besoins particuliers, des activités de formation, de la recherche sur les systèmes de santé, et aussi dans d'autres 
domaines tels que le paludisme, la nutrition et les substances pharmaceutiques. On a pu noter récemment les 
tendances suivantes : 

- l e s pays développés sont davantage favorables à une coopération directe avec les pays récepteurs; et 

- l e s pays en développement et moins avancés s'efforcent de réviser les domaines de coopération 
prioritaires. 

289. Ainsi, des pays d'Extrême-Orient, du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est font état d'une coopération 
positive, entre eux et aussi avec d'autres pays en développement et développés, dans le domaine du 
développement sanitaire. 

290. Si certains pays mentionnent des progrès, la plupart d'entre eux paraissent estimer qu'un véritable 
potentiel de coopération reste encore à réaliser, et les discussions et dialogues interpays n'aboutissent pas 
toujours à des projets utiles. 

291. Plusieurs pays des Amériques ont systématiquement analysé leurs besoins en matière de coopération 
extérieure et la plupart d'entre eux ont conclu des accords bilatéraux avec des pays voisins, particulièrement en 
ce qui concerne les maladies transmissibles d'intérêt commun. 

292. En Afrique, les Etats Membres estiment que la coopération interpays est satisfaisante. Les principaux 
domaines de coopération sont l'échange de données d'expérience et d'information, particulièrement en ce qui 
concerne les épidémies et des programmes communs de formation. 

293. Certaines organisations géopolitiques (ANASE et ASACR) ont facilité la coopération entre pays 
asiatiques, spécialement sur une base bilatérale. Il y a aussi dans ces pays une tendance à coopérer plus 
étroitement avec des voisins immédiats. La Thaïlande a élargi sa coopération dans les domaines des SSP et du 
développement des personnels de santé, non seulement avec les pays d'Asie du Sud-Est mais aussi avec des 
pays du Moyen-Orient. 

294. Si les pays estiment qu'il existe un fort potentiel de coopération technique entre pays en développement 
(CTPD), certains d'entre eux (en Asie du Sud-Est) n'ont pas pratiqué la CTPD de façon suivie, faute d'un 
soutien systématique à une action commune des pays en développement, et faute d'un appui continu aux 
organisations en rapport avec la CTPD. Le financement de la coopération technique est l，un des problèmes qui 
se posent à cet égard. Les ressources financières qui devraient permettre à ces pays de joindre leurs efforts 
sont souvent très limitées. 



295. Dans bien des projets interpays, il se pose perpétuellement des problèmes de mauvaise coordination 
entre les parties intéressées, particulièrement en ce qui concerne la planification des programmes (cas de pays 
d'Extrême-Orient et du Pacifique). La modestie des succès enregistrés à cet égard tient au fait que beaucoup 
d'organismes de coopération n'ont pas prévu de postes budgétaires appropriés pour les échanges techniques, ce 
qui signifie qu'il n'y a pas de financement spécifique pour la coopération technique. 

296. II y a une certaine coopération interpays dans des domaines particuliers tels que les bourses d'études, les 
systèmes de santé de district, les "cités-santé", les matériels pédagogiques, POMS jouant un rôle de catalyseur à 
cet égard. 

297. Pour beaucoup de pays en développement et moins avancés, l'aide extérieure a représenté une 
importante source de fonds venant en complément des budgets sanitaires nationaux. Dans leur majorité, ces 
pays auront besoin d'un soutien suivi, apporté par des programmes concertés d'organismes bilatéraux et 
multilatéraux. Les pays ont pris des mesures considérables pour soutenir et renforcer la coopération 
internationale, en rectifiant les procédures, en mettant en place de nouveaux mécanismes de coordination et en 
améliorant l'efficience de la gestion des ressources. 

2.9 Coopération avec l'OMS et d'autres institutions 

29& Une action internationale à l'appui des stratégies nationales de la SPT est l'une des conditions pour que 
soit atteint l'objectif de la santé pour tous. Dans leur majorité, les Etats Membres faisant rapport sur la 
coopération internationale ont qualifié la collaboration avec l'OMS de "cordiale", "productive" et "étroite". 
Divers pays ont mis en place des comités ou d'autres mécanismes de surveillance et de coordination pour 
rexécution des programmes conjoints OMS/pays. Ils ont également signalé une amélioration de la 
collaboration avec l'OMS au cours des années récentes. Pour sa plus grande partie, cette amélioration paraît 
résulter d'initiatives prises par les pays eux-mêmes, qui ont participé plus activement à la préparation de 
programmes concertés avec l'OMS. Parfois cette amélioration fait suite à un engagement plus poussé de l’OMS 
dans les activités de pays qui doivent être surveillées et coordonnées pour être appliquées de façon efficace. 
Des échanges de vues entre pays et bureaux régionaux sont organisés par différents moyens : les comités 
régionaux et les divers sous-comités, les missions mixtes gouvernement/OMS pour l'examen des programmes et 
les réunions au Bureau régional avec participation de représentants de l'OMS. 

299. Dans la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres, l'accent a été principalement mis sur les 
programmes conjoints visant à consolider les gains réalisés et s'attaquant à des problèmes et contraintes 
précédemment recensés, cela pour accélérer le processus de mise en oeuvre. L'OMS a continué à promouvoir 
la collaboration entre les pays et les ONG à l'appui du développement sanitaire dans les pays. Cette 
observation vaut tant pour les ONG nationales que pour les ONG extérieures au pays ou à la région. L'OMS a 
établi des relations de partenariat avec les ministères de la santé, de la planification, et des finances, et 
d'autres ministères en rapport avec la santé, pour faire en sorte que le secteur sanitaire se développe dans le 
cadre plus large des priorités du développement socio-économique national. 

300. Au niveau des pays, les représentants de l'OMS contribuent de façon décisive au succès des programmes 
menés en collaboration par l'Organisation. Outre l'appui technique que le personnel et les consultants de 
l'OMS apportent aux pays pour l'exécution des activités nationales, la collaboration de POMS prend d'autres 
formes telles que les consultations et réunions interpays/régionales, les échanges croissants d'informations, la 
surveillance et l'évaluation de différents programmes et projets, et l'attribution de bourses d'études. L'OMS a 
collaboré aux efforts des Etats Membres pour développer la CTPD dans le domaine de la santé en fournissant 
un appui financier catalytique aux secteurs concernés au sein d'organisations telles que l'ASACR et l'ANASE. 

301. Les pays examinent leurs structures, approches et ressources sanitaires pour les ajuster ou réorienter 
dans le cadre de leurs politiques d'ajustement économique. Ils poursuivent des efforts soutenus pour améliorer 
et renforcer leurs systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Ils accordent beaucoup 
d'attention à la manière dont il convient d’util¡ser les ressources sanitaires, afín de les redistribuer dans le 
contexte des politiques d'ajustement macroéconomique des pays. 

302. Les principaux problèmes qui se sont posés aux pays dans cette tâche ont concerné la nécessité de créer 
un moyen de coordonner les organismes d'aide, d'orienter l'appui dans le sens d'un développement sanitaire 
ininterrompu et d'introduire des composantes sanitaires dans tous les projets de développement. La 
coopération internationale, souvent limitée dans le temps et concentrée sur des composantes particulières du 



développement sanitaire, n'a pas toujours permis de fournir aux pays les moyens d'un développement 
indépendant et régulier. Tant les pays que les organismes de développement ont compris la nécessité 
d,améliorer l'efficience de leur coopération. Dans beaucoup de pays, on élabore des politiques de coopération 
et on met au point des mécanismes pour leur application. 

303. En 1989, pour contribuer à la poursuite du développement sanitaire et pour aider à surmonter les 
difficultés, l'OMS a lancé une nouvelle stratégie de coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en 
ont le plus besoin. Des cadres pour une action concertée ont été établis dans chacun des pays partic^ants, 
prévoyant notamment une utilisation plus efficace des ressources du pays et un rôle plus important de celui>ci 
dans la coordination des ressources mobilisées grâce à la communauté internationale. Cette stratégie vise à 
concentrer toutes les ressources existantes dans une action cohérente et coordonnée, pays par pays, mettant en 
jeu tous les programmes et menée à tous les niveaux de l'Organisation, en conjonction avec toutes les énergies 
présentes ou potentielles et toutes les ressources de la coopération internationale. 

304. Vingt pays ont collaboré aux initiatives de coopération intensifiée de l'OMS avec l'appui des principaux 
organismes intergouvemementaux et officiels d'assistance pour le développement. Divers arrangements de 
partenariat ont été développés entre les pays, l'OMS et les organismes de développement. Des plans d'action 
pragmatique nationaux, élaborés dans les pays avec l'appui de l'OMS, fournissent à présent les principaux 
cadres d'une meilleure coordination et d'une meilleure affectation de ressources pour la santé. 

Le cas de la Guinée-Bissau 

Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a défini trois lignes d'action pour le 
développement sanitaire : fourniture de médicaments essentiels; amélioration des 
infrastructures sanitaires; et formation du personnel de santé. Un soutien serait 
également nécessaire pour la mise en place d'un système de surveillance 
épidémiologique et l'élaboration d'un plan de lutte antipaludique. Un document 
national qui a été préparé représentera l'apport du secteur sanitaire à la réunion du 
cycle de programmation du PNUD. 

Un soutien international dans certains domaines (comme celui du 
fînancement de la santé) et des études de la Banque mondiale, de l'OMS et d'autres 
institutions devraient favoriser l'établissement d'un cadre approprié pour que les 
mécanismes de partage des coûts dans le secteur de la santé soient efficaces, et 
permettre de renforcer la capacité de planification du Ministère de la Santé en vue 
d'un meilleur fonctionnement du système de santé. 

305. Les pays ont aussi favorisé une collaboration intensifiée avec les organismes des Nations Unies tels que 
le PNUD, rUNICEF et le FNUAP, ainsi qu'avec les banques de développement et diverses organisations non 
gouvernementales internationales. Par exemple, un groupe sur les SSP, créé par une organisation non 
gouvernementale, travaille dans six pays d'Afrique australe avec l'appui de l'OMS et de rUNICEF : ce groupe 
a préparé un plan pour promouvoir une collaboration avec le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, la 
Zambie et le Zimbabwe concernant la planification, la mise en oeuvre et la révision des programmes de soins 
de santé. Les programmes de coopération technique avec participation des institutions précitées ont apporté 
un appui considérable aux initiatives nationales dans divers secteurs du développement sanitaire. 

306. En Extrême-Orient et dans le Pacifique, certains pays ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la 
coopération entre organisations travaillant dans un même pays, particulièrement dans le cas des petits pays. 
On note que les institutions échangent habituellement des renseignements sur leurs plans et leurs réalisations, 
mais, à la phase de la mise en oeuvre, il est néanmoins souvent difficile d'éviter les activités faisant double 
emploi. L'utilisation des ressources serait plus efficiente si les institutions coopéraient entre elles à une phase 
précoce de la planification. 



2.10 Résumé et conclusions 

307. Dès le début, l'objectif social de la SPT/2000, bien qu'unanimement accepté par tous les Etats Membres 
de l'OMS, a provoqué plus de curiosité qu'il n'a suscité une véritable volonté de le réaliser. La question que 
chacun s'est posée était : qu'est-ce que c'est ？ Et non : comment y arriver ？ 

308. Avec le temps, les décideurs ont mieux pris conscience du potentiel de la SPT pour améliorer le niveau 
de la santé et réduire les inégalités. Bien entendu, il y a toujours eu des doutes, et particulièrement quand on a 
compris que bien des problèmes et des contraintes existaient sur la voie de la réalisation de la SPT/2000. S'ils 
n'avaient considéré à l'époque que les difficultés et les contraintes, et non les possibilités et les chances 
offertes, les Etats Membres n'auraient peut-être pas défini les politiques et adopté les objectifs ambitieux qui 
sont maintenant les leurs. 

309. Treize ans après Alma-Ata, et après plusieurs activités de surveillance et d'évaluation, des questions 
telles que "qu'est-ce que c'est ？" ne sont plus pertinentes. 

310. Lors de la première évaluation de la stratégie de la SPT en 1985, l'accent a été principalement mis sur 
Pappréciation de la situation et des processus et sur leur compatibilité avec les principes de la stratégie. La 
deuxième évaluation a été concentrée sur l'appréciation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie afin de savoir : 1) ce qui était mis en oeuvre; 2) dans quelle mesure l'évaluation contribuait à la mise 
en oeuvre de la stratégie; et 3) quels étaient, aux niveaux national, régional et mondial, les éléments critiques. 
On a mis en relief les zones reflétant véritablement les progrès accomplis par la stratégie de la santé pour tous 
dans son ensemble, et non des éléments distincts des soins de santé primaires. 

311. Concernant les politiques et les stratégies sanitaires, il apparaît maintenant clairement que la plupart des 
pays continuent à adhérer à la politique et aux objectifs de la SPT. Les politiques et les plans sanitaires 
nationaux concernant ces objectifs ont été formulés, ajustés et révisés pour tenir compte des modifications 
intervenues dans renvironnement politique et socio-économique; on a aussi réexaminé ou révisé les lois, quand 
c'était nécessaire, pour soutenir les politiques et stratégies sanitaires nationales. Une meilleure compréhension 
des principes de la santé pour tous et des soins de santé primaires a permis de lancer des initiatives pour 
réduire les disparités, généralement au bénéfice de groupes vulnérables spécifiques, ou pour résoudre des 
problèmes sanitaires prioritaires. On a accordé de plus en plus d'attention, lors de la mise en place de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires, à l'infrastructure des soins et à leur qualité. Les principales 
caractéristiques du développement des systèmes de santé par niveau de développement apparaissent au 
tableau 2.1. 

312. Pour atteindre les objectifs de la SPT dans leur quasi-totalité, les Etats Membres se sont efforcés de 
mettre en oeuvre la stratégie en privilégiant les mesures ci-après : 

1) accès amélioré aux soins de santé et réaffectation des ressources vers les SSP; 

2) intégration des services de santé; 

3) décentralisation et délégation de responsabilités et d'autorité aux échelons inférieurs du système 
de santé; et 

4) engagement des communautés, des familles, des individus et des ONG locales, ainsi que du 
personnel de santé. 

313. Cependant, toute une gamme de facteurs - compréhension insuffisante des principes fondamentaux de 
la SPT, intérêts particuliers, changements de priorités de la part des décideurs et des planificateurs, pressions 
extérieures d'organismes de financement, pénurie de fonds pour le fonctionnement des institutions et des 
programmes, résistance de certains groupes professionnels et d'intérêt à l'égard de l'approche des SSP - ont 
entravé une mise en oeuvre rapide des SSP, particulièrement en ce qui concerne le renforcement de 
l'infrastructure et de la gestion des systèmes de santé au niveau périphérique et une répartition appropriée du 
personnel sanitaire. Dans certains pays, on continue à mettre Paccent sur les services curatifs de préférence à 
un système associant les services curatifs aux soins promotionnels et préventifs. 



TABLEAU 2.1 DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PAR NIVEAU DE DEVELOPPEMENT 

Sujet/contenu Pays en développement Pays les moins avancés Pays développés Pays d'Europe orientale 

1. Politiques et stratégies 
de la santé 

1.1 Approbation de la 

politique SPT 

1.2 Equité 

1.3 Allocation et répartition 
de ressources pour les 
SSP 

Une majorité de pays ont formulé les 
politiques sanitaires nationales et se 
sont engagés à les appliquer. 

La SPT continue d'être approuvée au 
niveau le plus élevé. 

L'équité en matière de politique 
sanitaire est une question importante; 
des efforts sont faits pour que les 
relations entre les différents groupes 
soient plus équitables, notamment pour 
les groupes défavorisés. 
Ressources pour les SSP distribuées 
aux populations/zones rurales; des 
différences subsistent entre groupes de 
population/programmes. 

Une majorité de pays ont formulé les 
politiques sanitaires nationales et se sont 
engagés à les appliquer. 
Dans quelques pays, la SPT n'a pas encore 
été officiellement approuvée. 
La SPT continue d'être approuvée au niveau 
le plus élevé, mais n'est pas encore 
entièrement exécutée. 
L'équité en matière de santé est une 
question importante; l'accent est mis sur 
l'équité en ce qui concerne l'état de santé, 
les régions rurales, les taudis urbains, les 
groupes vulnérables, etc. 

Ressources pour les SSP distribuées aux 
populations/zones rurales; des différences 
subsistent entre groupes de 
population/programmes; dans quelques cas 
très rares, aucune modification n'a été 
enregistrée en matière de répartition. 

Une majorité de pays ont formulé les 
politiques sanitaires nationales et se 
sont engagés à les appliquer. 

La SPT continue d'être approuvée au 
niveau le plus élevé. 

L'équité est considérée comme un 
objectif important de la SPT; des cibles 
en matière de réduction des inégalités 
ont été fixées par la majorité des pays. 

Les ressources pour les SSP sont bien 
réparties entre l'ensemble des régions/ 
provinces. 

Une majorité de pays ont formulé des 
politiques sanitaires nationales qui sont 
révisées et ajustées à la situation 
politique nouvelle. 

Les progrès en matière d'exécution sont 
ralentis en raison des transformations 
politiques, sociales et économiques. 
L'équité est une question importante; 
certains groupes et zones vulnérables 
doivent faiie l'objet d,un appui 
particulier. 

2. Organisation de Une majorité de pays s'efforcent de 
réorienter davantage le système de 
santé vers les SSP. 
SSP acceptés et étendus. 

Mesures prises en faveur de la 
décentralisation. 
Dans certains pays, progrès lents de 
l'approche verticale à l'approche 
intégrée et explosion des technologies 
coûteuses dans les services privés. 

Une majorité de pays ont accepté les SSP et 
s'efforcent de les étendre. 

Le degré de compréhension des SSP varie. 

Tendance à la décentralisation. 

Infrastructure du système de santé peu 
satisfaisante, mauvaise gestion au niveau 
opérationnel. 

Une majorité de pays s'efforcent de 
réorienter davantage le système de 
santé vere les SSP. 
SSP pleinement compris et acceptés et 
étendus. 
Décentralisation en cours d'exécution. 

Attention particulière vouée à des 
stratégies spécifiques (personnes âgées, 
handicapés) et nécessité d'une 
réaffectation fondamentale des 
ressources. Le coût des services de 
santé pour certains groupes est jugé 
très élevé. 

Réorientation et restructuration du 

sur les SSP 

Une majorité de pays s'efforcent de 
réorienter davantage le système de 
santé vers les SSP. 
SSP acceptés et étendus. 

Mesures prises en faveur de la 
décentralisation. 
Dans certains pays, progrès lents de 
l'approche verticale à l'approche 
intégrée et explosion des technologies 
coûteuses dans les services privés. 

Une majorité de pays ont accepté les SSP et 
s'efforcent de les étendre. 

Le degré de compréhension des SSP varie. 

Tendance à la décentralisation. 

Infrastructure du système de santé peu 
satisfaisante, mauvaise gestion au niveau 
opérationnel. 

Une majorité de pays s'efforcent de 
réorienter davantage le système de 
santé vere les SSP. 
SSP pleinement compris et acceptés et 
étendus. 
Décentralisation en cours d'exécution. 

Attention particulière vouée à des 
stratégies spécifiques (personnes âgées, 
handicapés) et nécessité d'une 
réaffectation fondamentale des 
ressources. Le coût des services de 
santé pour certains groupes est jugé 
très élevé. 

système de santé sur la base des SSP en 
cours; réformes récemment introduites 
en matière de santé par certains pays. 

3. Processus et mécanismes 
gestionnaires 

Presque tous les pays ont examiné le 
processus de planification et s'efforcent 
de renforcer les plans. 

Mesures prises par certains pays pour 
améliorer le système existant, quelques pays 
s'étant efforcés d'apporter quelques 
modifications. 
Manque de personnel qualifié et systèmes 
d'information sanitaire insuffisants. 

Des mécanismes permanents n'ont pas 
été mis sur pied dans tous les pays, 
mais la gestion n'est pas considérée 
comme un point faible du système de 
santé. 

La modification positive du processus 
gestionnaire constitue un élément clé des 
réformes sanitaires récemment 
introduites. 



TABLEAU 2.1 DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PAR NIVEAU DE DEVELOPPEMENT (suite) 

Sujet/contenu Pays en développement Pays les moins avancés Pays développés Pays d'Europe orientale 

4. Participation 
communautaire et 
promotion de la santé 

La participation communautaire est 
considérée comme un mécanisme 
important et efficace pour l'application 
de la stratégie SPT. 
Dans la moitié des pays, la participation 
communautaire fonctionne pleinement, 
et dans l'autre moitié, elle continue 
d'être développée grâce à différents 
mécanismes. 

La participation communautaire continue 
d'être développée et améliorée par divers 
mécanismes. 
Dans quelques pays, elle ne fait pas l'objet 
d'un développement ultérieur. 

La participation communautaire est 
considérée comme un mécanisme 
important et efficace pour l'application 
de la stratégie SPT. 
Communauté entièrement responsable 
et participation très large. 
Renforcement de l'éducation pour la 
santé et de l'infrastructure de 
promotion de la santé. 
Création d'un mécanisme officiel de 
participation communautaire dans 
certains pays. 

Participation communautaire passant du 
stade d'un mécanisme politique officiel à 
des groupes d'initiative personnelle 
informels ou s'effectuant par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge ou de 
l'Eglise. 
Certaines mesures d'éducation pour la 
santé et de promotion de la santé ont 
été ralenties. 

5. Soutien législatif L'importance de la législation pour le 
développement sanitaire a été 
reconnue. 
Certains pays ont modifié leur 
législation à l'appui de la SPT/2000. 

L'importance de la législation pour le 
développement sanitaire a été reconnue. 

Examen et révision des lois existantes à 
l'appui des politiques de santé nationales 
dans certains pays. 

Développement de la législation au 
bénéfice de groupes plus désavantagés 
pour la réintégration sociale et 
professionnelle. 

Intensification du soutien législatif et des 
mesures administratives visant à 
promouvoir des modes de vie sains. 

á Coopération interpays Identification de nouveaux domaines/ 
priorités. Coopération très active par 
l'intermédiaire de l'ANASE, l'ASACR, 
la CTPD, etc. Coopération sélective 
(bourses d'études, etc.). 
Coopération avec les ONG 
internationales. 

Révision des domaines prioritaires; l'aide 
extérieure constitue une source importante 
d'appui financier, tendance à améliorer la 
coopération avec les voisins. 

Coopération avec les ONG internationales. 

Coopération internationale bien établie. 
Tendance à coopérer directement avec 
les pays bénéficiaires. 

En raison des transformations politiques 
récentes, la coopération internationale 
est à l'étude. 

7. Coopération avec 
l'OMS et d'autres 
organisations 

Productive/étroite et cordiale avec 
l'OMS. 
Dans le cas de certains pays, l'aide 
internationale est insignifîante 
comparativement aux ressources 
nationales. 

Productive/étroite et cordiale avec l'OMS. 

Satisfaction; grand nombre de donateurs. 

Très satisfaisante. 

Tendance à coopérer directement avec 
les pays bénéficiaires. 

Très satisfaisante. 

Source : Rapports d'évaluation nationaux et régionaux. 



314. Le grand défi à relever par les pays - qu'il s'agisse de pays en développement, moins avancés ou 
développés - est de faire résolument face aux confrontations et aux conflits qui sont inévitables lors de la 
poursuite d'activités visant à améliorer un système de santé dans la justice. Il sera impératif d'instituer une 
collaboration et un partenariat directs avec les communautés et d'autres éléments (professionnels, groupes de 
pression, institutions et organisations). Les Etats Membres paraissent s'orienter dans le sens ci-après : 
développer et renforcer encore les infrastructures sanitaires, avec participation communautaire; fournir des 
soins de santé complets grâce à des services et des activités intégrés; appuyer la coordination intersectorielle 
pour obtenir efficacité et efficience; assurer la qualité des soins administrés et maintenir ce qui a déjà été 
acquis. 
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3. SOINS DE SANTE 

3.1 Introduction 

315. Depuis la dernière évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, il y a six ans, la 
couverture des populations par les soins de santé a sensiblement évolué grâce à plusieurs facteurs. Le plus 
important est la portée de l'engagement politique et social des Etats en faveur de la santé pour tous. Les 
ressources financières que les autorités ont prévu d'allouer à la santé et la mobilisation des ressources par les 
particuliers et les communautés eux-mêmes constituent un autre facteur indispensable, de même que les 
capacités gestionnaires croissantes d'exécution des programmes, tant au niveau des personnels de santé qu'au 
niveau communautaire. Le personnel de santé est mieux formé et préparé à une communication et à une 
collaboration plus efficace avec ses pairs, avec les autorités, les autres secteurs, les individus et les 
communautés. La décentralisation de la planification, de la prise de décisions et des compétences financières 
vers des niveaux inférieurs et la participation communautaire beaucoup plus large à la planification et à la 
prise de décisions locales en matière de santé ont également constitué des aspects non négligeables. Il ne faut 
pas oublier l'apparition d'un nombre croissant de techniques sanitaires abordables, simples et efficaces, faciles 
à obtenir et à utiliser au niveau communautaire. 

316. Malgré cela, de nombreux problèmes subsistent. Le pourcentage de la population couvert par les services 
essentiels s'est amélioré, mais des millions de personnes n'ont toujours pas accès à des services 
d'approvisionnement en eau, à des moyens d'assainissement, ni aux soins fondamentaux, car l'augmentation du 
nombre des services offerts ne va pas de pair avec la croissance démographique. Le fossé entre les différents 
éléments des soins de santé offerts dans les pays développés et dans les pays les moins avancés se creuse bien 
que le bilan mondial soit manifestement positif et que des progrès soient même enregistrés dans le groupe des 
pays les plus pauvres. On observe aussi d'importants écarts à rintérieur même des pays entre riches et pauvres, 
parfois même entre différents quartiers d'une même ville, et le fossé s'est fréquemment creusé à la faveur du 
déclin économique des années 80. Les services sont souvent fragmentés; il apparaît dans les pays développés 
comme dans les pays en développement qu'il faut améliorer la coordination entre le secteur public et le secteur 
privé ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. 

317. Dans certains pays, les soins de santé au deuxième et au troisième niveau ne sont pas bien développés. 
L'impossibilité pour les prestateurs de soins au premier niveau de se faire conseiller et d'être informés par les 
niveaux plus élevés - ce qui leur éviterait d'orienter certains problèmes vers ces niveaux - et l'impossibilité 
d'orienter les problèmes complexes ou les cas d'urgence qui le méritent vers des soins complémentaires 
spécialisés ou techniquement avancés peuvent avoir d'importantes conséquences pour la santé et le bien-être 
des malades et de leur famille. Cela n'améliore pas non plus la crédibilité des agents de santé et du système de 
santé. Lorsqu'on accorde la priorité absolue aux soins de santé très spécialisés et/ou aux soins coûteux au 
troisième niveau, on peut aboutir à des soins mal adaptés aux affections courantes qui touchent la plupart des 
gens. La qualité des soins est généralement élevée dans les pays les plus développés mais la surabondance de 
médicaments et de techniques - souvent plus complexes que ce dont on a besoin - pose d'autres types de 
problèmes. Dans beaucoup de pays en développement, la qualité des soins, du matériel et des médicaments est 
souvent très inférieure à ce qu'elle est dans d'autres parties du monde. 

318. Le présent chapitre esquisse révolution générale des soins de santé ces six dernières années et souligne 
certaines tendances particulières issues des données des pays sur les différents sous-éléments de l'indicateur 
mondial 7 (voir encadré). 

319. L'indicateur 7 ne demande pas aux pays de fournir des données sur la couverture en ce qui concerne 
l'ensemble des éléments ou sous-éléments mentionnés de l'indicateur. Les pays sont plutôt priés d'indiquer le 
niveau de couverture en ce qui concerne les divers sous-éléments et ce sont ces données-là qui sont reflétées 
dans les figures 3.1 à 3.10. Le chapitre contient également des données sur des questions qui ne relèvent pas 
à proprement parler de l'indicateur mondial 7, afin de donner une idée plus complète des nombreux autres 
faits nouveaux en matière de soins de santé intervenus dans les pays face aux nombreux défis de la santé. Pour 
souligner le lien entre les divers sous-éléments des soins dont il est question dans ce chapitre et la contribution 
qu'ils peuvent apporter en synergie à l'amélioration de l'état de santé, les données ne sont pas envisagées 
séparément selon les sous-éléments de l'indicateur 7. Le chapitre commence par rinformation sur le premier 
élément de l'indicateur, qui se compose à son tour de deux sous-éléments, à savoir l'eau saine et 
rassainissement. 



Indicateur mondial 7 

Le pourcentage de la population couvert par les soins de santé primaires, avec au 
minimum : 

-eau saine à domicile ou en un lieu raisonnablement accessible, et installations 
adéquates pour rélimination des excreta; 

_ vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la 
poliomyélite et la tuberculose; 

-services de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer des médicaments 
essentiels à une heure de marche ou de voyage; 

-présence de personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements et soins aux 
enfants jusqu'à l'âge d’un an au minimum. 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la planification 
familiale. 

320. Avant de lire ce chapitre, il importe aussi d'être conscient du fait que les soins de santé primaires 
revêtent plusieurs sens qui sont complémentaires. 

Les soins de santé primaires peuvent être considérés : 

-comme un ensemble de programmes adaptés à la santé et aux maladies d'une population vivant dans un 
cadre déterminé; 

-comme un niveau de soins (la définition exacte dépendant du pays concerné) bénéficiant d'un système 
d'orientation bien organisé; 

-comme une stratégie visant à réorienter le système de santé afin de fournir des soins essentiels efficaces 
à l'ensemble de la population et de promouvoir la participation individuelle et communautaire et la 
collaboration intersectorielle; et 

-comme une philosophie fondée sur les principes de l'équité sociale, de l’autoresponsabilité et du 
développement communautaire (1). 

321. Ce chapitre envisage les services de santé et les soins de santé au premier niveau de contact avec le 
système de santé. Pour éviter la confusion entre deux au moins des définitions ci-dessus, il sera question dans 
ce chapitre du "premier niveau de soins" ainsi que des éléments spécifiques des soins. 

3.2 Eau saine et assainissement 

322. La disponibilité d'une eau saine et de moyens d'assainissement adéquats continue de progresser dans 
l'ensemble, même si des millions d'habitants de pays en développement n'y ont toujours pas accès. Rien 
n,illustre autant la précarité de cette situation et l'impact catastrophique que ces carences peuvent avoir sur la 
santé et réconomie nationale que la propagation du choléra pendant les années 90 dans les Amériques - une 
Région épargnée par le fléau depuis près d'un siècle. Dans plusieurs pays africains aussi, le nombre de cas de 
choléra augmente à un rythme catastrophique. 

323. On estime que la récente épidémie de choléra pourrait coûter jusqu'à US $1 milliard en 1991 à 
réconomie du Pérou, un pays déjà éprouvé par la réduction de l'activité économique, les pertes dans les 
secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, le sous-emploi, la baisse des exportations et les frais 
généraux d'infrastructure sanitaire. Le lien existant entre la santé et le développement et entre les questions de 
santé nationales et internationales est clairement illustré par l'épidémie de choléra qui, dans rimmédiat et à 
plus longue échéance, entravera le développement économique national, dont le ralentissement aura lui aussi 
des conséquences néfastes pour la santé : on s'engage ainsi dans un cercle vicieux. 



о 
1985 1991 1985 1991 

Pays Ensemble 
les moins des pays 
avancés en développement 

1985 1991 1985 1991 
Europe Pays développés 
orientale à économie 

de marché 

324. Les figures 3.1 et 3.2 montrent respectivement les taux de couverture en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau saine et les moyens d'assainissement en 1985 et en 1991. Les figures laissent 
apparaître que des progrès ont été faits, mais n'indiquent pas clairement que le manque d'eau saine reste un 
problème aigu pour plusieurs millions de personnes. On reviendra sur la situation mondiale de façon plus 
détaillée au chapitre 6. 

325. Si, à l'échelle mondiale en 1990, 81 % des citadins et 58 % des ruraux étaient approvisionnés en eau 
saine et 71 % des citadins et 48 % des ruraux bénéficiaient de moyens d'assainissement adéquats, 1,5 milliard 
de personnes n'avaient toujours pas accès à une eau saine et 2 milliards étaient encore dépourvues de moyens 
d'assainissement adéquats. Bien que le pourcentage de personnes approvisionnées en eau saine et bénéficiant 
de moyens d'assainissement adéquats ait augmenté, le nombre de personnes qui n'ont toujours pas accès à ces 
services de base ne cesse de progresser en raison de la croissance démographique. 

326. C'est proportionnellement en Afrique que le taux de couverture en eau saine est le plus faible (44 %), 
alors que l'Asie du Sud-Est est la plus mal pourvue en moyens d'assainissement (20 %). En valeur absolue, les 
besoins sont les plus importants dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est où plus de 400 millions de 
personnes ne sont pas approvisionnées en eau saine et plus d'un milliard ne disposent pas de moyens 
d'assainissement adéquats. 

327. De plus en plus, l,approvisionnement en eau nécessaire pour l'hygiène personnelle est considéré comme 
tout aussi important pour la santé que l'approvisionnement en eau saine destinée à la consommation ou à la 
préparation des repas. Ainsi, il ne s'agit plus seulement de veiller à la qualité de l'eau de boisson mais à 
l'amélioration globale de l,environnement, ce qui englobe l'approvisionnement en eau, l'assainissement, 
l'éducation en matière d'hygiène, l'évacuation satisfaisante des eaux usées et la participation communautaire 
générale à la gestion de l'environnement. L'impact de cette approche plus holistique apparaît dans les progrès 
spectaculaires de la lutte contre la dracunculose - une maladie parasitaire transmise uniquement par l'eau de 

FIG. 3.1 EAU SAINE : COUVERTURE DE LA POPULATION 
(INDICATEUR MONDIAL 7.1), 1985 ET 1991 
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boisson contaminée. De 1985 à 1990, l'incidence mondiale est passée de plus de 10 millions de cas à 3 millions, 
une chute entièrement due à l'introduction dans les soins de santé primaires de mesures aussi simples et peu 
coûteuses que le filtrage de l'eau de boisson pour éliminer le vecteur et de mesures destinées à éviter la 
contamination des sources d'eau saine. L'éradication mondiale de cette maladie est techniquement possible 
moyennant un appui politique, social et économique suffisant; en mai 1991，l'Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté la résolution WHA44.5 sur réradication de la dracunculose d'ici 1995. 

3.3 Soins de la mère et de l'enfant 

328. Cet élément est examiné de façon assez détaillée à la fois parce qu'on dispose d'informations 
abondantes et que les faits nouveaux intervenus dans les domaines des soins de la mère et de l'enfant en disent 
long sur rengagement des pays en faveur de l'équité dans la santé. 

3.3.1 Soins de la mère 

329. Le nombre quotidien des femmes qui meurent de complications de la grossesse et de l，accouchement 
permettrait de remplir quatre avions gros porteurs. On arrive ainsi à un total annuel de 500 000 décès, dont la 
plupart surviennent dans les pays en développement - un problème qui est évoqué plus longuement au 
chapitre 5. Pourtant, même dans les pays les plus développés, on trouve des femmes qui abordent une 
grossesse en mauvaise santé ou malnutries et anémiques, qui n'ont pas accès à une planification familiale 
efficace et ne qui bénéficient pas de soins suffisants ou de qualité satisfaisante pendant leur grossesse ou lors 
de raccouchement. 

FIG. 3.2 INSTALLATIONS ADEQUATES D'ELIMINATION DES EXCRETA : 
COUVERTURE DE LA POPULATION (INDICATEUR MONDIAL 7.2), 1985 ET 1991 
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330. La mortalité maternelle est un indicateur de la condition de la femme dans la société et de l'accès de la 
femme aux soins de santé et aux autres services essentiels. Les soins inadéquats pendant la grossesse et lors de 
l'accouchement - notamment le non-recours à des niveaux supérieurs de soins lorsqu'il le faut -, un 
espacement insuffisant des naissances, un nombre excessif de grossesses ainsi qu'un état de santé et un état 
nutritionnel peu satisfaisants avant la première grossesse sont à l’origine de la plupart des décès maternels, de 
nombreux décès infantiles et d'une bonne partie des maladies graves de la femme et de l'enfant. 

331. Les mères qui meurent laissent 1 million d’orpheIins chaque année dont beaucoup ne survivront pas 
longtemps. Des millions de femmes font de l'incontinence d'urine, un prolapsus utérin ou des fistules parce 
qu'elles ont été mal soignées ou qu'elles n'ont tout simplement pas été soignées par un personnel qualifié lors 
de raccouchement. Ces problèmes contribuent à des infections chroniques et à un état de santé médiocre, 
entraînant un fardeau supplémentaire pour les services de santé et perpétuant ainsi le cycle de la mortalité et 
de la morbidité maternelles et infantiles. Des grossesses répétées aggravent l'état nutritionnel de la femme qui 
est déjà malnutrie et contribuent à Panémie chronique. 

332. La persistance de ce niveau de mortalité et de morbidité maternelles année après année, malgré le 
nombre croissant de personnels qualifiés dont on dispose pour soigner la femme enceinte (voir Fig. 3.3) et 
malgré l'augmentation du nombre d'accouchements en présence de personnels qualifiés (voir Fig. 3.4), 
constitue le véritable "scandale des temps modernes", pour reprendre Pexpression qui a été utilisée. Elle révèle 
aussi la persistance d'inégalités graves en matière d'accès aux services de santé, de niveau de vie et de 
conditions sociales entre les pays et entre les groupes à l'intérieur des pays, et en matière d'alphabétisation et 
de niveau d'éducation des femmes. L'écart entre pays développés et pays en développement est plus grand 
pour le taux de mortalité maternelle que pour toute autre cause courante de mortalité. 

FIG. 3.3 SOINS PRENATALS : COUVERTURE PAR DES PERSONNELS QUALIFIES 
(INDICATEUR MONDIAL 7.6)，1985 ET 1991 
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333. Dans les pays développés, 99 % des accouchements ont lieu en présence de personnels généralement 
très qualifiés ayant accès au matériel dont ils ont besoin - et même à du matériel très perfectionné dont on ne 
se sert même pas dans la plupart des cas - et pouvant rapidement recourir à des services encore plus 
spécialisés en cas de grossesse à risque ou d'urgence. En revanche, dans certains pays en développement, 
moins de 20 % des accouchements ont lieu en présence de personnels qualifiés; souvent il ne s'agit cTailleurs 
pas de médecins et d'infirmières mais d'accoucheuses qui ne peuvent répondre qu'aux besoins les plus courants 
en cas d'accouchement sans complications. Les moyens de recours pour les urgences et les complications 
n'existent pas toujours. Et s'ils existent, les installations sont souvent fort éloignées, sollicitées quand il est déjà 
trop tard ou inaccessibles parce que les routes ou les moyens de transport laissent à désirer ou qu'on ne 
dispose pas du matériel, des fournitures et du personnel qualifié dont on a besoin. 

334. La Décennie internationale de la femme (1976-1985) a permis de mieux sensibiliser l,opinion à l'ampleur 
de ces problèmes et de faire comprendre que cette situation n'était plus acceptable du moment que des 
solutions précises et réalisables existaient. 

335. L'Egypte, la Guinée, l'Indonésie et beaucoup d'autres pays en développement ont lancé des programmes 
et des plans d'action pour la maternité sans risque. Ils mettent tout particulièrement l'accent sur des services 
de santé maternelle améliorés et plus largement disponibles, et sur le renforcement des services de 
planification familiale et de l，éducation. 

FIG. 3.4 ACCOUCHEMENT EN PRESENCE DE PERSONNELS QUALIFIES : 
COUVERTURE (INDICATEUR MONDIAL 7.7), 1985 ET 1991 
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336. Indépendamment du cadre socio-économique, l'enfant d'une mère qui sait lire et écrire a de meilleures 
chances de survie que l'enfant d'une mère analphabète. Dans l'ensemble, les femmes scolarisées se marient et 
deviennent mères moins jeunes, ont davantage tendance à recourir à la contraception, à rejeter les pratiques 



traditionnelles dangereuses lors de l'accouchement, à adopter des habitudes saines de nutrition, à accepter la 
nécessité d'être elles-mêmes vaccinées et de faire vacciner leurs enfants, à veiller à une bonne hygiène 
domestique, à s'adresser aux services de santé disponibles en cas de maladie et à comprendre l，importance de 
réducation pour leurs propres enfants. La Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, qui a eu lieu à 
Jomtien (Thaïlande) en mars 1990, a mis l'accent sur l'éducation de base, ralphabétisation et la nécessité 
d'inculquer un éventail de compétences et de connaissances pour la vie (2). 

3.3.2 Planification familiale 

337. Le recours à des technologies abordables et simples auxquelles toutes les femmes peuvent avoir accès 
permettrait de réduire considérablement la mortalité maternelle. Ainsi, la planification familiale est un élément 
déterminant pour éviter les grossesses à haut risque, notamment chez les femmes de moins de 18 ans et de 
plus de 35 ans, pour assurer un espacement des naissances d'au moins deux ou trois ans et pour réduire le 
nombre total de grossesses au cours de la vie d'une femme. La prévalence de la contraception dans les pays en 
développement est passée de 9 % seulement en 1960-1965 à un niveau estimé à 50 % en 1990. 

338. Les indications sur le pourcentage des femmes en âge de procréer ayant recours à la planification 
familiale sont rares comme on peut le voir dans le tableau 2 de l'annexe (indicateur mondial 7.9) et la plupart 
des données citées se rapportent en fait à des informations valables de 1980 à 1985. Il est donc impossible de 
tirer des conclusions appropriées à partir de ces données. De très nombreuses informations provenant d'autres 
sources sont toutefois disponibles. Quelque 300 millions de couples qui ne souhaitent plus avoir d'enfants 
n，utilisent aucune méthode de planification familiale même si les enquêtes effectuées dans les pays en 
développement montrent qu'ils connaissent les risques liés aux grossesses fréquentes pour la santé de la femme 
et de l'enfant et veulent limiter ou espacer les naissances futures. Un moyen de contraception, le préservatif, a 
également l'avantage d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Quelque 6 milliards de préservatifs sont 
utilisés chaque année mais on estime qu'il en faudrait environ deux fois plus. Il ne s'agit pas d'un problème 
d'approvisionnement mais plutôt d'accès du public, de demande et d'utilisation. Ainsi, la consommation 
actuelle est loin de couvrir les besoins de la santé publique pour éviter les grossesses et les maladies (3). Dans 
bien des pays, la femme non mariée n'a pas accès aux contraceptifs. La Conférence internationale sur la 
population, qui a eu lieu à Mexico en 1984, a instamment demandé aux gouvernements de prendre les mesures 
voulues pour aider les femmes à éviter l，avortement qui，en aucun cas, ne doit être encouragé comme un 
moyen de planification familiale (4). Pourtant, on estime qu'une proportion de décès maternels comprise entre 
un quart et un tiers est due aux complications consécutives à un avortement pratiqué dans de mauvaises 
conditions. Ce type d'avortement est donc l'un des grands problèmes oubliés des soins de santé - dans les pays 
développés comme dans les pays en développement. Contrairement à ce qu'on croit, les études ont montré que 
la plupart des femmes qui se font avorter sont mariées ou vivent en union stable et qu'elles ont déjà plusieurs 
enfants. L'avortement sert donc à limiter la dimension de la famille. Malgré cela, Pavortement clandestin et ses 
complications ne sont pas reconnus comme un problème sanitaire et social significatif - qu'il serait si facile 
d'éviter - en raison des considérations politiques, sociales, morales et religieuses controversées et complexes 
qu'ils posent (4). 

339. Ces dernières années, plusieurs pays dans lesquels l'utilisation de contraceptifs avait augmenté et le taux 
de natalité baissé à la fin des années 60 ou au début des années 70 ont eu du mal à continuer sur leur lancée. 
Il s'agit par exemple de l'Inde, des Philippines et du Maroc et de certains pays dont les premiers résultats 
avaient été spectaculaires, comme la Tunisie. Parfois, on a noté un fléchissement des efforts de planification 
familiale en raison d'un appui politique moins prononcé; ailleurs, la récession et le fardeau de la dette ont 
amené les autorités à réduire leurs dépenses dans des domaines comme la planification familiale, la santé et 
Féducation. Même dans certains pays développés, des impératifs économiques et politiques ont entraîné une 
réduction des services de planification familiaie à la fin des années 80 dont les conséquences en matière de 
santé sont surtout ressenties par les poupes socio-économiques les plus défavorisés. 

340. Les corollaires d'une croissance démographique accélérée sont souvent une répartition inégale des 
populations，des mouvements migratoires et l'urbanisation rapide. S'ajoutant à la pauvreté, l,accroissement 
démographique peut sérieusement affecter les ressources naturelles, notamment l'approvisionnement en eau et 
en produits alimentaires, l'environnement, la disponibilité des soins de santé et l'accès à ces soins, le climat 
mondial et le tissu socio-économique des pays. Les groupes qui ont le plus de chances de ressentir les premiers 
les effets de la crise économique, la dégradation des conditions de vie et de l'environnement et la diminution 
des soins et des services continuent d'être les pauvres en milieux rural et urbain, les femmes, les enfants 
migrants, les réfugiés et les personnes âgées, notamment dans les pays en développement. 
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3.3.3 Soins de l'enfant 

341. De même que la santé maternelle dépend de nombreux facteurs, la santé du nouveau-né et de l'enfant 
est elle aussi étroitement liée à la condition sociale et économique ainsi qu'à l'état de santé de la mère. La 
plus grande partie de la morbidité et de la mortalité infantiles et juvéniles pourrait être évitée par un 
approvisionnement en eau saine et par des moyens d'assainissement au niveau communautaire, par une bonne 
nutrition de la mère et de l'enfant et par un accès satisfaisant aux soins au premier niveau - notamment une 
bonne couverture vaccinale. La figure 3.5 montre que la couverture en soins du nourrisson par des personnels 
qualifiés a augmenté depuis la première évaluation en 1985 mais surtout qu'un important fossé subsiste entre 
les pays. 

342. Même si les taux de mortalité infantile et juvénile continuent à chuter dans le monde entier, 9,2 millions 
de nourrissons meurent encore chaque année dans les pays en développement. A peu près la moitié de ces 
décès surviennent au cours de la période néonatale à cause de problèmes liés à Pinsuffisance pondérale à la 
naissance et à la prématurité - qui reflètent l'état de santé de la mère; d'une hypothermie ou d'une asphyxie à 
la naissance - qui reflètent la disponibilité et la qualité des soins au cours de l'accouchement et 
immédiatement après; et d'infections - souvent évitables par des mesures d'hygiène, notamment au cours de 
l'accouchement, et par la vaccination antitétanique de la mère. 

FIG. 3.5 SOINS INFANTILES : COUVERTURE PAR DES PERSONNELS QUALIFIES 
(INDICATEUR MONDIAL 7.8), 1985 ET 1991 
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343. Dans beaucoup de pays en développement, plus des deux tiers des hospitalisations en pédiatrie sont 
dues à une diarrhée ou une pneumonie. La plupart de ces hospitalisations auraient pu être évitées par un 
diagnostic ou une reconnaissance précoces des signes dangereux et par un traitement précoce et approprié par 
des agents de santé et/ou par la famille de l'enfant malade. Chaque année, US $1 à 2 milliards sont consacrés 
à des traitements inappropriés de la diarrhée et des infections respiratoires aiguës. Pratiquement tous les pays 
en développement ont mis en oeuvre un programme pour réduire la mortalité et la morbidité par diarrhée. 
Ces programmes ont débouché sur des politiques, des stratégies, des cibles et des plans d'action dont 
l'application fait partie intégrante des soins de santé primaires. L'accent est mis avant tout sur une bonne prise 
en charge des cas dans les établissements de santé et à domicile et, depuis 1985，on insiste davantage sur les 
stratégies préventives, notamment la promotion de rallaitement au sein exclusif pendant les quatre à six 
premiers mois de la vie. L'évaluation de la situation a montré qu'en 1989 63 % des 1,1 milliard d'enfants de 
moins de cinq ans dans les pays en développement avaient accès aux solutions de sels de réhydratation orale 
(SRO) contre 50 % en 1985, et que 36 % des épisodes de diarrhée faisaient l'objet de la thérapie par 
réhydratation orale (TRO) contre 18 % en 1985. 

344. Actuellement, 64 pays en développement produisent des SRO. La production mondiale de SRO notifiée 
par les pays en 1989 atteignait 355 millions de sachets de SRO, équivalant à un litre de solution ou de produits 
similaires, contre 270 millions en 1985. Les données provenant des établissements de santé de 14 pays en 
développement ont fait apparaître une diminution médiane de 61 % du taux d'hospitalisation et de 71 % du 
taux de létalité globale après l'introduction de la TRO. Certains hôpitaux ont constaté que la proportion des 
cas de diarrhée soignés par administration liquidienne intraveineuse avait été divisée par trois après 
l'introduction de la TRO; de telles modifications ont eu un impact significatif sur les coûts hospitaliers. 

345. Avant 1985, le problème de la pneumonie chez l'enfant était rarement reconnu dans les plans de santé 
nationaux des pays en développement et seuls quelques pays latino-américains s'étaient dotés d'un programme 
de lutte. En 1985, l'OMS avait formulé un programme mondial de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës (IRA) ayant pour principal objectif la prévention de la morbidité et de la mortalité par pneumonie chez 
l'enfant et comme stratégie centrale de prévention de la mortalité à court terme la prise en charge des cas. 
Devant l'ampleur du problème, une bonne prise en charge des cas d'infections respiratoires aiguës a été jugée 
indispensable. Les principes directeurs techniques sur la prise en charge des cas sont apparus sous leur forme 
initiale en 1985 avant d'être révisés en 1988 compte tenu de l'expérience acquise grâce aux cours de formation 
et à l'exécution des programmes. 

346. Le nombre de pays ayant décidé de planifier et de mener des activités de lutte est passé de sept en 1985 
à 59 en 1990. Parmi eux, 41 appartenaient au groupe des principaux pays cibles dont le taux de mortalité 
infantile dépassait 40 pour 1000 naissances vivantes. Les efforts d'évaluation initiaux ont illustré des avantages 
immédiats à la suite de l'exécution de la stratégie type de prise en charge des cas : une réduction spectaculaire 
du recours aux antibiotiques et aux médicaments contre le rhume et la toux, une diminution du nombre des 
hospitalisations et le passage à des antibiotiques injectables, moins coûteux mais aussi sinon plus efficaces pour 
le traitement de la pneumonie grave. 

347. Parmi les stratégies de prévention de la diarrhée, de la pneumonie et de beaucoup d'autres maladies 
infectieuses du nourrisson et de l'enfant figurent une meilleure nutrition, en particulier une meilleure hygiène 
alimentaire, et l'allaitement au sein exclusif. L'allaitement exclusif dès la naissance garantit la santé, la 
croissance et le développement du nourrisson, et la plupart des nourrissons n'ont besoin d'aucun autre aliment 
ou liquide que le lait maternel pendant les quatre à six premiers mois de la vie pour une croissance en bonne 
santé. En outre, les nourrissons allaités par leur mère sont mieux protégés contre les infections. L'allaitement 
maternel renforce également le lien affectif entre la mère et l'enfant, ce qui pousse la mère à mieux soigner 
son enfant et favorise le bien-être psychologique du nourrisson. Il y a un avantage supplémentaire : une mère 
qui pratique Fallaitement exclusif avant le retour des règles a moins de 1 % de chances d'être à nouveau 
enceinte pendant les six premiers mois suivant raccouchement. La vaccination avant l'âge d'un an est un autre 
élément important de la stratégie de prévention et offre une protection très efficace et peu coûteuse contre 
certaines maladies très graves du nourrisson et de l'enfant. 



348. Les données sur la couverture vaccinale laissent apparaître une amélioration sensible de la situation 
dans toutes les régions du monde. Pour que les vaccinations primaires soient menées à bien, il faut cinq visites 
distinctes de l'enfant et huit doses de vaccin au total administrées par un agent de santé. On a ainsi dénombré 
près d'un demi-milliard de contacts en 1990. On peut douter qu'il existe un autre service fourni par l'Etat qui 
atteigne un si grand nombre de personnes si souvent au cours d'une période aussi brève. La vaccination 
représente le plus grand succès de la santé publique au cours de la dernière décennie et Гипе des initiatives les 
plus significatives de mobilisation de la population dans un but spécifique jamais entreprises. Le coût des 
vaccins nécessaires était inférieur à US $1 par enfant vacciné. 

349. П y a une décennie, le taux de vaccination était d'environ 20 %. D restait faible en 1985 lorsqu'à la 
réunion commémorant le quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général 
préconisait la vaccination universelle de l'enfant avec pour objectif mondial la couverture de 80 % des enfants 
de moins d'un an en 1990. L'appel a été appuyé par 74 gouvernements et plus de 400 organisations bénévoles, 
ce qui a fait qu'en 1990 en moyenne 80 % des enfants nés dans le monde ont été vaccinés avec succès contre 
la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose - dans le cadre du 
programme élargi de vaccination de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'UNICEF. 

350. En 1990, plus de 84 % des enfants ayant atteint l'âge d'un an dans le monde avaient reçu leur troisième 
dose de vaccin antipoKomyélitique. La couverture dans les seuls pays en développement était estimée à 85 % 
en ce qui concerne la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique et à 83 % pour le DTC, à 90 % pour le 
BCG et à 79 % pour le vaccin antirougeoleux. Cela dit, plusieurs millions d'enfants ne sont toujours pas 
vaccinés et 2 millions d'entre eux environ meurent chaque année. Autre chiffre tragique, celui de la couverture 
des femmes enceintes par deux doses ou plus d'anatoxine tétanique - un élément fondamental des soins 
maternels et de la survie de l'enfant et un bon indicateur de Pinégalité des soins - qui n'atteint que 39 % dans 
les pays en développement. 

351. Les figures 3.6 à 3.9 montrent les améliorations de la couverture vaccinale intervenues au cours des six 
dernières années et indiquent l'ampleur des différences entre les pays en ce qui concerne la couverture 
vaccinale. L'écart entre les pays en développement et les pays développés a diminué pour l'ensemble des 
indicateurs, mais l'amélioration de la couverture vaccinale dans les pays les moins avancés n'a pas été aussi 
rapide que dans les autres pays en développement. Ce que ces chiffres ne reflètent pas, c'est que d'importants 
écarts existent souvent à l'intérieur même d'un pays dont certains groupes ruraux ou insulaires périphériques 
présentent une couverture plus faible que les habitants de la capitale et des autres centres urbains en raison 
des problèmes logistiques que posent la livraison ou le transport des vaccins, la préservation de la chaîne du 
froid et le maintien d'un niveau suffisant de ressources financières et humaines. 

352. La quasi-totalité des pays ont adopté de nouvelles cibles pour la réduction des maladies évitables par les 
vaccins du PEV pendant les années 90 - une réduction de 90 % de la rougeole par rapport au niveau antérieur 
à la vaccination et Pélimination du tétanos néonatal d'ici 1995 ainsi que Péradication de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000 (résolution WHA41.28). Pour atteindre de telles cibles, il faut non seulement maintenir les niveaux 
actuels de couverture mais les accroître. 

353. L'expérience montre que les problèmes sociaux et économiques peuvent limiter la capacité de renforcer 
la couverture vaccinale ou de maintenir le niveau et même menacer l'acquis. Un engagement politique et un 
appui financier durables en faveur des activités de vaccination au niveau national sont indispensables. Les 
efforts visant à renforcer la gestion, notamment la gestion de la surveillance de la maladie, les services de 
laboratoire et Fappui logistique jouent également un rôle fondamental. Même dans les régions les plus 
développées de la planète, on signale souvent des programmes de vaccination dont les cibles ne sont pas claires 
et dont la surveillance et révaluation laissent à désirer; dans certains cas la notification des flambées de 
maladies évitables par la vaccination se fait même très tardivement. 

354. La pandémie de SIDA aura un impact marqué sur le type de soins de santé et de services sociaux dont 
on aura besoin pour les nourrissons et les enfants qui sont eux-mêmes infectés ou dont la mère est décédée du 
SIDA. 
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i . 3.7 VACCINATION DU NOURRISSON : COUVERTURE PAR LE VACCIN 
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FIG. 3.6 VACCINATION DU NOURRISSON : COUVERTURE PAR LE VACCIN DTC 
(INDICATEUR MONDIAL 7.3.2), 1985 ET 1991 
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3.9 VACCINATION DU NOURRISSON : COUVERTURE PAR LE VACCIN BCG 
(INDICATEUR MONDIAL 7.3.5)，1985 ET 1991 

FIG. 3.8 VACCINATION DU NOURRISSON : COUVERTURE PAR LE VACCIN 
ANTIPOLIOMYELITIQUE (INDICATEUR MONDIAL 7.3.4)，1985 ET 1991 
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356. Ces dernières années, on a fait des progrès significatifs en vue de l'intégration des soins de santé 
primaires. Cette évolution fait souvent suite aux résultats décevants des programmes verticaux et à des services 
de soins de santé fragmentés et qui font double emploi. L'objectif consiste à mieux exploiter les ressources de 
santé disponibles par la fourniture de soins de santé intégrés et à veiller à la continuité et à la viabilité des 
services. L'intégration des soins de santé peut englober : l'intégration des services; l'intégration des fonctions 
de gestion et d'appui; et l'intégration du cadre organique. L'intégration ne doit pas se limiter à un seul niveau 
du système de santé; il convient plutôt d'intégrer l'hôpital de premier niveau au système de santé de district 
afin de faciliter l'orientation-recours des cas pour tous les types de besoins sanitaires. 

357. Les services au deuxième et au troisième niveau ne sont pas explicitement visés car le chapitre 3 
s'intéresse avant tout à la couverture au premier niveau de soins. Pourtant, comme on Га indiqué plus haut, la 
participation du deuxième ou du troisième niveau est indispensable pour renforcer les activités de prévention 
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3.4 Soins de santé locaux 

355. Les données sur la couverture de la population par d'autres éléments de soins de santé que ceux dont il 
vient d'être question sont difficiles à interpréter car les éléments visés par le titre "disponibilité des services de 
santé locaux" ne sont pas précisés. La figure 3.10 indique le pourcentage de la population de différents groupes 
de pays qui bénéficient de services de santé locaux. Cet indicateur englobe la disponibilité des médicaments 
essentiels. On trouvera ci-dessous des données complémentaires sur ce sous-élément ainsi que certaines 
indications connexes sur les vaccins. L'information sur beaucoup d'autres éléments des soins qu'on peut 
considérer comme faisant partie des soins de santé locaux est examinée plus loin sous le titre "autres services 
de santé". Comme on l'indique plus loin, ces services de santé vont des soins fournis pour les problèmes de 
santé spécifiques aux mesures de prévention et de promotion, aux soins spécialisés au deuxième ou au 
troisième niveau de recours ou aux services d'appui tels que les services de laboratoire et de radiologie. 

FIG. 3.10 SERVICES DE SANTE LOCAUX : COUVERTURE DE LA POPULATION 
(INDICATEUR MONDIAL 7.5), 1985 ET 1991 
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et de promotion, les soins curatifs et de réadaptation, pour s'occuper des malades orientés et pour compléter 
les compétences, ressources et capacités techniques au premier niveau de recours. L'hôpital est un partenaire 
des autres services de santé de la communauté. Outre les soins en établissement, les hôpitaux donnent un 
appui technique et un complément aux autres services de soins et ont un rôle important à jouer dans la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie, les activités de diagnostic, la réadaptation et l'éducation 
et la formation du personnel de santé. Les hôpitaux doivent donc être étroitement associés aux autres éléments 
de soins fournis au deuxième et au troisième niveau avec la planification, Porganisation et la fourniture de 
soins (5). 

3.4.1 Disponibilité de médicaments et vaccins essentiels 

358. Le principe de l'usage rationnel des médicaments est largement accepté et la notion de liste de 
médicaments essentiels est appliquée par de nombreux pays. Pourtant, beaucoup de pays en développement 
ont du mal à acheter des médicaments faute de devises. En outre, il ressort des données disponibles qu'environ 
1 milliard de personnes n'ont pas régulièrement accès à des services de santé locaux. 

359. Malgré la persistance de ce type de problème, des progrès remarquables ont été accomplis. Les pays 
continuent d'adopter des politiques pharmaceutiques nationales qui servent de base à la planification 
rationnelle au niveau national et à une meilleure coordination de l'aide technique extérieure. Au Bhoutan, par 
exemple, la mise sur pied d'un plan pharmaceutique national a abouti à une amélioration considérable de la 
disponibilité des médicaments essentiels en quatre ans. En Colombie, un directorat des fournitures de santé a 
été créé pour mettre davantage l’accent sur la gestion et l'usage rationnel des médicaments. 

360. Les pays développés, loin de connaître des problèmes de pénurie, se sensibilisent de plus en plus à 
Pampleur du phénomène des surprescriptions de médicaments et se préoccupent de plus en plus des 
conséquences pour la santé ainsi que des charges financières pour les services de santé. De gros efforts en 
matière d'éducation, de recherche et de formation sont entrepris dans plusieurs pays, notamment la France qui 
présente le niveau de consommation de médicaments par habitant le plus élevé d'Europe, afin de modifier les 
habitudes des médecins en matière d'ordonnances et les habitudes et attitudes du public face à la prescription 
et à l'usage des médicaments et aux produits en vente libre (6). 

361. En ce qui concerne la qualité des vaccins que les pays en développement reçoivent par des sources de 
l,ONU, l'OMS reste vigilante. Les pays en développement sont également encouragés par l,OMS à appliquer 
les mêmes normes aux vaccins produits sur place. Mais il arrive souvent que ces vaccins ne respectent pas les 
normes. L'impact majeur des vaccins de qualité inférieure est subi par le nourrisson et le jeune enfant, qui sont 
les plus exposés aux maladies infectieuses, y compris au tétanos néonatal. Par exemple, une récente flambée de 
diphtérie chez les enfants d'un pays est peut-être la conséquence de doses inadéquates d'anatoxine dans les 
vaccins DTC produits sur place. Dans un autre pays, des cas de tétanos néonatal ont frappé des nourrissons 
dont la mère avait reçu un nombre suffisant de doses d'anatoxine tétanique, mais le vaccin produit sur place 
était de qualité inférieure. Plusieurs pays ont pris des mesures tendant à renforcer les systèmes nationaux de 
contrôle de la qualité des vaccins et donné davantage d'importance à la supervision et à la formation du 
personnel. Tous les vaccins disponibles sur le marché international ne satisfont pas aux normes de l'OMS. 

3.4.2 Autres services de santé 

362. La couverture au niveau local en ce qui concerne toute une série de services de santé en plus de ceux 
dont il a déjà été question continue d'augmenter, par exemple dans les domaines suivants : paludisme, lèpre ou 
autres maladies parasitaires; maladies sexuellement transmissibles et SIDA; tuberculose; maladies courantes de 
l'enfant; traitement des traumatismes; fourniture de soins oculaires; soins bucco-dentaires; soins aux personnes 
âgées. Faute de place, il n'est pas possible d'examiner ici tous les éléments de ces services. 

363. Lèpre. Tous les pays où la lèpre est endémique ont adopté la stratégie de polychimiothérapie. Cette 
solution est rentable et permet d'éviter la pharmacorésistance, ce qui favorise l'observance des prescriptions. 
En octobre 1990, 55,7 % de tous les cas de lèpre inscrits faisaient l'objet d'une polychimiothérapie. A la même 
date, 2 millions de malades de la lèpre bénéficiaient d'une polychimiothérapie et 1,2 million avaient déjà 
terminé un tel traitement. L'acceptabilité croissante de la polychimiothérapie pour la lutte antilépreuse par les 
services sanitaires nationaux comme par les malades résulte principalement de la durée déterminée et 
relativement brève du traitement, du faible taux de toxicité et d'effets secondaires liés au traitement et des taux 
très faibles de rechute après la fin du traitement. Le traitement recommandé par l'OMS présente notamment 



l'avantage d'accroître considérablement la proportion des cas notifiés par les gens eux-mêmes à un stade 
précoce de la maladie, ce qui a favorisé une réduction du nombre et de la gravité des infirmités chez les 
nouveaux cas et une meilleure observance du traitement. En 1991, les Etats Membres ont adopté une 
résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA44.9) visant à éliminer la lèpre comme problème de 
santé publique d'ici l'an 2000.1 

364. Toxicomanie. Dans la plupart des villes du monde, les problèmes liés à l'abus de la drogue et de 
l'alcool et à la violence ont un impact considérable sur la santé et constituent une lourde charge pour les 
services de santé au premier, au deuxième et au troisième niveau. L'effet peut être particulièrement 
dévastateur dans les pays en développement où les services de santé urbains doivent également faire face aux 
maladies provoquées par le manque d'eau saine et de moyens d'assainissement, ou par les vaccinations et les 
soins de santé insuffisants. 

365. Déficience mentale. Une proportion importante des personnes souffrant de déficience ou de troubles 
mentaux ou neurologiques ne bénéficient pas des progrès notables accomplis depuis quelques décennies dans la 
prévention et le traitement de ces affections et notamment des médicaments nouveaux et des types inédits 
d'interventions psychosociales. On constate aussi des disparités notables dans les services proposés et leur 
accessibilité, suivant les pays et les couches de la population; les groupes démunis - femmes, enfants, 
personnes âgées, chômeurs, sans-abri, réfugiés, migrants - pourtant les plus touchés, sont les moins bien 
desservis. 

366. Cécité. Une technique chirurgicale simple et peu coûteuse en cas de cataracte existe et l'intervention 
est pratiquée dans beaucoup de pays en développement par des agents de santé primaires. Mais souvent, 
notamment dans les zones peu accessibles, on ne dispose pas du matériel nécessaire et du personnel 
suffisamment qualifié. On compte ainsi dans les pays en développement quelque 13 millions d'aveugles qui 
n'ont pas été opérés de la cataracte. Le trachome et les autres maladies transmissibles de l'oeil sont peu à peu 
maîtrisés dans beaucoup de pays, tout en continuant de poser un problème grave, notamment dans les pays les 
moins avancés, dans les zones rurales et les quartiers de taudis où l'assainissement laisse à désirer. 
L'onchocercose et la xérophtalmie subsistent malgré l'existence de techniques peu coûteuses et efficaces de 
prévention et de lutte - la lutte contre les simulies et l'ivermectine dans le cas de l'onchocercose et la 
supplémentation en vitamine A et l'éducation nutritionnelle dans celui de la cécité provoquée par 
Pavitaminose A. 

367. Tuberculose. Les programmes nationaux de lutte antituberculeuse ne donnent pas satisfaction dans 
beaucoup de pays en développement; on estime que moins de la moitié des cas de tuberculose sont dépistés et 
moins de la moitié des cas dépistés soignés avec succès. Or, plusieurs pays ont montré qu'en respectant 
diverses conditions, les programmes nationaux peuvent aspirer à un taux de guérison de 80 % au moins en 
associant chimiothérapie brève et bonne gestion du programme à l'échelle du pays. En outre, révaluation a 
montré qu'un programme bien géré de lutte contre la tuberculose constitue l'une des interventions présentant 
le meilleur rapport coût/efficacité en matière de santé. 

368. Maladies chroniques. Beaucoup de pays en développement se trouvent déjà ou se trouveront bientôt 
dans une période de transition démographique et épidémiologique marquée et leurs services de santé devront 
faire face à des responsabilités accrues en matière de prévention et de guérison de beaucoup de maladies dont 
le cancer - ce qui pose le problème de soins propres à atténuer la douleur - ， l e s maladies cardio-vasculaires 
chroniques et beaucoup d'autres maladies chroniques dont le diabète sucré et l'arthrite. 

369. Radiothérapie. Bien que beaucoup de pays en développement du monde entier disposent 
d'équipements en radiothérapie et médecine nucléaire, 70 % environ de la population n'a toujours pas accès 
aux services de diagnostic radiologique les plus fondamentaux. Et lorsque les équipements existent, ils sont 
souvent concentrés dans la capitale ou les grands centres urbains et, dans 30 % à 60 % des cas selon les 
estimations, ne fonctionnent même pas. La structure radiologique de base est un système relativement peu 
coûteux qui est aussi efficace comme instrument diagnostique et thérapeutique qu'un matériel beaucoup plus 
coûteux, mais 700 à 800 unités seulement sont installées dans le monde entier. Paradoxalement, cette structure 
conçue pour les pays en développement a été retenue par des pays développés riches en ressources qui se 

1 L'élimination de la lèpre comme problème de santé publique s'entend d'un niveau de prévalence ramené à moins 
d'un cas pour 10 000 habitants dans le pays. 



préoccupent du rapport qualité/prix alors qu'elle est beaucoup moins utilisée dans les pays en développement. 
L'achat d'un appareil plus coûteux, de préférence à un matériel tout aussi efficace, plus facile à entretenir et à 
utiliser, constitue un gaspillage de ressources techniques et financières limitées et contribue à ce que la qualité 
des soins soit inférieure à ce qu'elle devrait être. 

370. Ressources. Les systèmes et services de santé doivent parfois satisfaire la demande en disposant de 
moins de ressources financières, humaines et techniques qu'auparavant. Il est peut-être inévitable que la 
quantité et la qualité de certains éléments des soins de santé ou de l'ensemble diminuent. Un des aspects du 
développement sanitaire dont on parle le moins est le niveau de qualité des soins. Or, le nombre croissant 
d'évaluations d'aspects particuliers des soins de santé primaires laisse penser, surtout dans les domaines de la 
vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, de la santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale, qu'avec une technologie suffisamment riche on peut améliorer la couverture tout en 
maintenant la qualité des prestations. Lorsqu'on a élargi l'infrastructure (par exemple, par des dotations en 
personnel et des équipements plus importants) sans améliorer l'appui en médicaments, en fournitures, en 
véhicules, en logistique, en entretien et en ressources d'encadrement, la qualité des soins en a subi les 
conséquences. 

371. Services de laboratoire. L'existence de services de laboratoire efficaces et fiables (c'est-à-dire de 
bonne qualité) est un élément indispensable des soins - pour diagnostiquer l,anémie, le paludisme, la 
tuberculose et d'autres maladies infectieuses et parasitaires; pour faciliter les décisions en matière de 
traitement; pour vérifier que le traitement a porté ses fruits; pour examiner le sang à transfuser. Le diagnostic 
d'une maladie par un examen de laboratoire peut avoir des conséquences dévastatrices pour un sujet, sa 
famille ou sa communauté, en cas d'erreur. Par exemple, les conséquences peuvent être inimaginables pour 
quelqu'un qui n'a pas le SIDA mais qui croit l'avoir à la suite d'une erreur de laboratoire et les répercussions 
financières et techniques peuvent être sérieuses pour le système de santé lui-même. Inversement, un autre 
problème se pose lorsque l'examen de laboratoire indique à tort qu'un sujet n'est pas infecté. Par exemple, une 
streptococcic peut être traitée à peu de frais et sans danger par les antibiotiques, sans qu'il faille recourir au 
deuxième ou au troisième niveau de soins, mais une infection non soignée peut déboucher sur une 
cardiopathie rhumatismale beaucoup plus grave et nécessitant un traitement coûteux. Dans les pays en 
développement, trois hospitalisations cardiaques sur dix sont dues au rhumatisme articulaire aigu ou à la 
cardiopathie rhumatismale, ce qui constitue un gaspillage de ressources financières et techniques et une source 
de souffrances évitables. 

372. De plus en plus, des services de laboratoire efficaces et fiables sont disponibles dans beaucoup de pays 
en développement au niveau local. Pourtant, certains pays insistent encore trop sur l'installation de laboratoires 
centraux chargés d'appuyer les soins au deuxième ou au troisième niveau, ce qui se traduit souvent par des 
retards en matière de traitement au niveau plus périphérique. L'insuffisance chronique de crédits dans 
beaucoup de pays en développement a parfois rendu difficile l'extension des services de laboratoire au niveau 
périphérique. Le manque de fonds se traduit aussi par un approvisionnement en réactifs de qualité médiocre 
(et donc peu fiables). D'autres problèmes peuvent se poser commme un choix peu judicieux du matériel, une 
installation qui laisse à désirer, un mauvais entretien qui favorise les pannes; une assurance de la qualité 
insuffisante ou carrément absente; et le manque de personnels assez qualifiés. 

373. Transfusion. Les services de transfusion sanguine ont été améliorés dans beaucoup de pays, surtout 
depuis que le SIDA a amené les responsables à mettre l’accent sur ramélioration de la sécurité du sang et des 
produits sanguins. Des mesures particulières sont prises dans 149 pays pour veiller à la sécurité du sang et en 
rationaliser l’utilisation. Les stratégies visent à assurer la sécurité à l’origine (par le recrutement de donneurs 
de sang volontaires), rélimination du sang infecté grâce au dépistage, ramélioration des pratiques de 
laboratoire et de fabrication et le contrôle de la qualité. En comparant les données de 1986 à celles du début 
de 1991, on constate que le nombre de pays dépistant le VIH dans le sang a augmenté et que de gros progrès 
ont été accomplis dans la rationalisation des pratiques de transfusion sanguine - par exemple en Ouganda ou 
au Zaïre où les transfusions sont prescrites beaucoup moins souvent. 

374. SIDA. Le SIDA à lui seul a imposé dans beaucoup de pays en développement une surcharge 
considérable à un secteur de la santé déjà très sollicité. Dans ces pays, Pimpact social et économique global de 
la pandémie sera immense et l'infrastructure de l'appui sanitaire et social ne permettra pas de faire face au 
fardeau clinique de la maladie liée au VIH. Le décès de millions d'hommes et de femmes jeunes laissera les 
personnes âgées sans soutien, et l'Afrique subsaharienne comptera 10 millions d'enfants orphelins d'ici 
l'an 2000, un fardeau supplémentaire pour les secteurs sanitaire et social. 



375. La plupart des Etats Membres ont un programme national de lutte contre le SIDA et au 31 décembre 
1991, 139 pays bénéficiaient d'un appui de l'OMS pour la mise en oeuvre de leur programme. Progressivement, 
les activités nationales de lutte contre le SIDA ont commencé à s'étendre en dehors des villes, même si les 
ressources disponibles pour appliquer cette décentralisation sont parfois difficiles à trouver. Les soins à 
domicile et les autres services dont peuvent bénéficier les sujets infectés par le VIH et leurs familles ont été 
analysés dans six pays latino-américains et africains. Les leçons à en tirer en ce qui concerne les moyens 
novateurs de prévoir et de dispenser des soins ambulatoires efficaces bien moins coûteux seront étendues à 
beaucoup d'autres pays ainsi qu'à des problèmes de santé autres que le SIDA. 

376. En matière de prévention du VIH/SIDA, les principaux besoins se situent au niveau de rinformation, de 
l'éducation et de la communication. Beaucoup d'activités de promotion et d'éducation sanitaires sont axées sur 
des groupes à risque particuliers comme les prostituées, les toxicomanes par voie intraveineuse et les jeunes, et 
différentes approches sont utilisées, notamment les activités périphériques axées sur les pairs. Dans la plupart 
des pays, les activités d'information et d'éducation concernant le SIDA ont été introduites à Fécole dans le 
cadre de l'éducation scientifique et familiale. En dehors de Pécole, la stratégie axée sur les jeunes a consisté à 
mobiliser des groupes d'éclaireurs, des clubs de jeunesse et des associations du même type dans les secteurs 
public et privé. Les unités d'éducation sanitaire dans beaucoup de pays ont été sérieusement renforcées ces 
dernières années. La quasi-totalité des pays disposent d'un comité consultatif sur rinformation, l'éducation et 
la communication de caractère plurisectoriel. La communication a été améliorée par le recours à des 
circulaires ou bulletins d'information et à des approches novatrices pour la conception d'autres matériels écrits. 
Dans pratiquement tous les pays qui disposent d'un programme national de lutte contre le SIDA, les ONG 
sont très actives, notamment au niveau des villages. 

377. Communication. Dans les zones peu accessibles, notamment les zones montagneuses ou les îles, la 
population a souvent plus difficilement accès aux soins ou doit supporter les conséquences d'un manque de 
personnel; des problèmes logistiques aussi simples que le manque de carburant ou des véhicules en panne 
affectent les approvisionnements ou la livraison de matériel et l'accès aux services au deuxième ou au troisième 
niveau. La simple absence du téléphone signifie parfois que même là où l'orientation ne s'impose peut-être 
pas, il est impossible de se faire conseiller. En outre, il est difficile d'amener le personnel à travailler dans des 
zones reculées. Souvent, des groupes particuliers n'ont pas accès aux soins et aux services dont ils auraient 
besoin, par exemple les femmes et les enfants dont le statut social est inférieur ou des groupes qui ont plus de 
mal à se faire entendre comme les réfugiés, les sans-abri, les habitants des bidonvilles, les victimes de la guerre 
et de catastrophes naturelles ou les personnes âgées - même si ce dernier groupe voit son influence politique 
croître, surtout dans les pays développés. Beaucoup de pays ont augmenté le nombre de leurs installations de 
santé en mettant tout particulièrement l'accent sur les zones rurales ou, dans le cas de pays-archipels, ont doté 
chaque atoll ou chaque île d'un centre de santé. Ailleurs, notamment dans des pays développés, on utilise des 
services de santé mobiles pour garantir l'accès des populations reculées aux soins de santé de base et aux soins 
spécialisés. 

378. Personnes âgées. Les études transnationales sur les besoins des personnes âgées dans les pays en 
développement de trois continents ont toujours montré que le principal problème est le manque de ressources 
financières qui empêche un grand nombre de personnes de satisfaire beaucoup de besoins fondamentaux et 
limite l'accès aux soins de santé. La plupart des pays ont mis l'accent sur l'intégration des services de santé 
pour les personnes âgées aux autres soins au premier niveau. Ils ont insisté aussi sur l'importance de l'appui 
parallèle fourni par la famille et la communauté. On accorde la même importance à cette approche pour 
d'autres questions; par exemple les prestations en cas de maternité, les crèches, l'aide à domicile et les 
allocations familiales figurent parmi les solutions adoptées par certains pays pour aider les familles et les 
communautés à vivre mieux et en meilleure santé. Ainsi, par exemple, Israël a adopté en 1986 une loi sur 
l'assurance en soins infirmiers qui permet l'intégration des soins à long terme des personnes âgées dans la 
communauté et la famille en subventionnant les services personnels et à domicile destinés aux personnes âgées. 
D'autres pays comme l'Uruguay ont suivi cet exemple. Mais ce genre d'approche pose aussi un autre 
problème : par exemple, les pays scandinaves, qui avaient introduit un système de compensation pour les 
services aux malades et aux handicapés il y a plusieurs années en période de prospérité économique, éprouvent 
du mal à maintenir ces prestations. 

379. Initiatives personnelles. Les droits et la capacité à entreprendre des initiatives personnelles en 
matière de santé continuent à n'être qu'imparfaitement reconnus. Or, les gens assurent effectivement eux-
mêmes une grande partie des soins dont ils ont besoin, de même que les familles et les communautés, sans 
qu'il y ait de contact avec les soins de santé ou les services de santé officiels; le plus souvent, ces soins sont 



fournis par les femmes en leur qualité de mères ou de préposées aux soins, mais aussi dans le cadre du rôle 
important 一 et souvent mal reconnu - qu'elles jouent dans l'animation et l'inspiration d'une quantité d'activités 
communautaires dans le domaine social, sanitaire et du développement. Et de plus en plus, les gens veulent 
être associés aux soins de santé et en être responsables. Souvent, la participation populaire et communautaire 
relève d'une nécessité pragmatique; sans cette participation à la promotion de la santé, à la prévention de la 
maladie et aux soins des malades et des handicapés, certaines personnes n'auraient que très peu ou pas du tout 
accès aux soins et l'impact des soins de santé "formels" serait souvent limité ou à court terme. L'individu et la 
communauté ont toujours été en grande partie responsables de leur santé, par exemple en ce qui concerne les 
soins aux personnes âgées, aux malades chroniques, aux handicapés, aux sidéens et aux sujets psychiatriques à 
la sortie d'un établissement, et ces responsabilités augmentent peut-être encore. En effet, non seulement le 
secteur de la santé est incapable de fournir les soins nécessaires, que ce soit pour des raisons techniques ou 
financières, mais l'individu et la communauté souhaitent apporter ces soins et pensent que des soins en 
établissement ne correspondent pas aux besoins ou n'apportent pas assez de chaleur humaine. 

380. Organisations non gouvernementales. Le rôle des organisations non gouvernementales en soins de 
santé est significatif dans de nombreux pays pauvres en ressources. Elles s'attachent particulièrement à établir 
un lien entre la communauté et d'autre part le secteur de la santé, les autres secteurs et les autorités locales. 
Les organisations non gouvernementales ont continué de jouer un rôle crucial en apportant des compétences 
techniques et des ressources - surtout au niveau communautaire. Leur sensibilisation aux réalités culturelles et 
religieuses locales, par exemple, en fait des partenaires particulièrement efficaces dans les relations avec les 
individus et les communautés. Outre leurs compétences et leurs ressources financières, techniques et 
gestionnaires, elles participent souvent à la formation du personnel de santé et à l'éducation et à la 
mobilisation communautaires. Si les organisations bénévoles sont organisées sur le plan national dans plusieurs 
pays, l'absence d'un cadre politique pour coordonner leurs efforts demeure un obstacle significatif à la pleine 
utilisation de leurs compétences et de leurs ressources. 

381. Ces tendances et cette évolution ont des incidences nombreuses pour la responsabilité et les rôles des 
services de santé. Les agents de santé ont dû améliorer leurs relations de travail les uns avec les autres et avec 
d'autres secteurs, et apprendre à collaborer avec la population plutôt qu'à simplement lui apporter des services. 
Dans certains cas, la formation du personnel de santé a commencé à évoluer. Beaucoup d'établissements des 
pays développés et en développement ont désormais recours à des approches novatrices de l'éducation et de la 
formation comme la formation axée sur la communauté et les programmes fondés sur les problèmes pour les 
agents de santé à tous les niveaux. On gardera cependant à l，esprit que les agents de santé, qu'ils soient formés 
selon des techniques novatrices ou des méthodes plus traditionnelles, ne peuvent assumer de manière efficiente 
et efficace les tâches pour lesquelles ils ont été formés lorsque le matériel et les fournitures font défaut ou sont 
de qualité inférieure, que les systèmes logistiques laissent à désirer ou que les systèmes de santé dans lesquels 
ils opèrent ne sont pas entièrement fonctionnels. Une telle situation est démoralisante et démotivante et 
équivaut à un gaspillage de ressources humaines précieuses. 

382. Promotion de la santé. La promotion de la santé est une action sociale et politique aux niveaux 
individuel et collectif visant à mieux sensibiliser l'opinion à la santé, à favoriser des modes de vie sains et à 
créer des conditions favorables à la santé. Il s'agit de mobiliser les communautés, les responsables politiques, 
les professionnels et le grand public en faveur d'une modification durable des comportements (en réduisant 
ceux qui présentent des risques pour la santé et en adoptant ceux qui peuvent l'améliorer) et d'une 
modification de renvironnement propre à réduire ou à éliminer les causes sociales et les autres causes des 
problèmes de santé liés à l'environnement. Les pays développés ont particulièrement insisté sur la promotion 
de modes de vie et de comportements sains pour minimiser le risque de maladie et sur la création d'un 
environnement favorable à la santé. Dans les pays en développement, on s'attache surtout à favoriser une 
participation communautaire active en matière d'assainissement de base et d'approvisionnement en eau, de 
soins maternels et infantiles et de lutte contre les maladies transmissibles, ce qui souligne les points communs 
entre l'approche des soins de santé primaires et le concept de promotion de la santé (7). 

383. Education pour la santé. De plus en plus, l'éducation sanitaire des individus et des communautés 
tient compte des divers types de connaissances et de compétences dont chacun a besoin, vu Pintérêt et la 
responsabilité personnels croissants en matière de santé. Il s'agit de pouvoir intervenir individuellement et 
collectivement en faveur d'une adaptation des services et des soins plutôt que de continuer à bénéficier 
passivement de services professionnels et de décisions prises par autrui. La formation des formateurs est une 
stratégie indispensable pour obtenir un effet multiplicateur en matière d'éducation et de formation des agents 
de santé ou du commun des mortels. Beaucoup de pays ont renforcé leurs unités d'éducation pour la santé et 



les activités d'information et d'éducation dans les écoles; les activités spécifiques axées sur les groupes, les 
associations et les clubs de jeunes en dehors de l'école sont de plus en plus nombreuses. On insiste toujours 
plus sur les médias pour atteindre les individus et les groupes dans les pays développés comme dans les pays 
en développement et l，influence des médias sur la santé et le rôle de la publicité apparaissent toujours plus 
clairement. 

3.5 Conclusion 

384. L'indicateur 7 englobe plusieurs sous-éléments. Les pays n'ont pas fourni de données sur la couverture 
concernant l'ensemble des quatre éléments des soins dont chacun comprend à son tour ces éléments ou 
sous-éléments. L'information fournie ne peut donc donner qu'une idée approximative des tendances de la 
couverture globale. Il n'en apparaît pas moins que la couverture concernant les différents éléments des soins 
de santé primaires définis par l'indicateur mondial 7 augmente dans l'ensemble. On gardera toutefois à l'esprit 
que certains des éléments individuels de l'indicateur 7 supposent l'existence d'informations sur deux questions 
ou davantage; par exemple, un élément porte sur "l'eau saine à domicile ou en un lieu raisonnablement 
accessible” et sur "les installations adéquates pour l'élimination des excreta”. Les pays ont fourni des indications 
sur la couverture en eau saine (Fig. 3.1) et en installations d'élimination des excreta (Fig. 3.2) mais non sur la 
couverture concernant ces deux sous-éléments complémentaires. De même, en ce qui concerne la couverture 
vaccinale, les pays ont indiqué la couverture par les différents vaccins visés, mais non par l'ensemble des 
vaccins. Le même problème se pose pour la couverture concernant les soins à la mère pendant la grossesse et 
lors de l'accouchement et les soins à l'enfant. 

385. Des écarts de couverture subsistent entre les pays et il apparaît que, dans certains cas, les écarts entre 
les pays développés et les pays les moins avancés augmentent. Les écarts entre différents groupes d'un même 
pays sont peut-être en train d'augmenter aussi. 

386. Les raisons de ces écarts sont bien connues et beaucoup ont été évoquées dans ce chapitre. En partie, 
les problèmes et les solutions sont propres au secteur de la santé, les soins de santé étant souvent fournis par 
des programmes verticaux. On met ainsi l,accent sur des maladies et des problèmes de santé particuliers, ce 
qui représente peut-être le meilleur moyen de faire face à certaines situations. Pourtant, cette approche risque 
d'encourager une conception fragmentée des soins. Elle ne tient peut-être pas suffisamment compte de tout 
l'éventail des mesures dans le secteur de la santé et au-dehors que doivent prendre le personnel de santé et les 
individus dans les secteurs privé et public. En outre, elle met davantage l'accent sur les aspects curatifs et de 
réadaptation des soins de santé au détriment de la prévention de la maladie et de la préservation de la santé; 
elle est centrée sur la maladie et les problèmes plutôt que sur les gens eux-mêmes et ne tient pas suffisamment 
compte de la contribution qu'ils peuvent apporter à la préservation de la santé et aux soins en cas de maladie. 
L'intégration prend différents sens dans différents systèmes, mais il s'agit généralement détendre les activités 
de dépistage et de traitement assurées par des centres et des personnels non spécialisés. Le degré d'intégration 
qui convient peut être déterminé dans le cadre du système de chaque pays, ce qui prend parfois du temps. 

387. La source de certains des problèmes et une bonne partie des réponses se situent aussi en dehors du 
secteur de la santé : dans le système de valeurs général de la société, y compris l'engagement des pouvoirs 
publics à préserver et à améliorer la santé de la population par différents moyens appropriés et leur 
engagement à veiller à l'alphabétisation et à l'éducation; au niveau des facteurs politiques, économiques et 
démographiques; dans les politiques de développement; dans les innovations technologiques et scientifiques; 
dans les politiques et orientations des organismes d'aide extérieure. 

388. Une meilleure coordination entre les responsables politiques des différents secteurs et entre des 
programmes complémentaires qui influencent la santé dans ces secteurs est également indispensable si l'on 
veut éviter les conflits d'intérêt, de même qu'une meilleure coordination des efforts à l'intérieur du secteur de 
la santé s'impose pour éviter les chevauchements, utiliser au mieux les ressources humaines et financières et 
profiter au maximum des possibilités d'améliorer la santé. On se bornera à ne mentionner qu'un seul exemple 
de l'impact d'une meilleure coordination dans le secteur de la santé : si un service de santé vaccine des enfants 
généralement élevés par la mère - le même service peut aussi vacciner la mère contre le tétanos, ce qui 
améliorera la couverture vaccinale de la femme en âge de procréer par l'anatoxine tétanique, la rapprochant 
des niveaux de couverture vaccinale du nourrisson et de l'enfant. 



389. Les objectifs et les cibles des programmes, qu'on se place au niveau national ou à celui du secteur de la 
santé, s'expriment souvent par des services spécifiques à fournir ou par une réduction de certaines maladies et 
non par la définition de buts précis. D'une certaine façon, c'est là une conséquence du type de formation du 
personnel de santé, des responsables politiques, des économistes et des organismes de financement. Mais cela 
traduit aussi des attitudes et des pratiques bien ancrées : les idées reçues ont la vie dure. On y voit aussi une 
conséquence de la façon de répartir les ressources. Pourtant, il apparaît de plus en plus que la santé résulte de 
l'action - ou de l'inaction - dans une pluralité de secteurs. Tout cela conditionne la manière dont les divers 
secteurs tiennent compte les uns des autres et collaborent entre eux. 

390. La figure 3.11 montre les différents partenaires du développement de la santé, c'est-à-dire les secteurs 
public et privé, les organisations non gouvernementales, la communauté et la famille, ainsi que les organismes 
bilatéraux et multilatéraux. Les services de santé de district constituent l'infrastructure de base pour la 
fourniture de soins de santé intégrés et c'est à ce niveau du système qu'il faut mettre Paccent sur l'approche 
commune de la solution des problèmes de santé liés entre eux. Si l'on considère isolément les différents 
problèmes de santé - et si les décisions concernant le financement sont prises en conséquence, on ne pourra 
tirer le maximum des ressources limitées dont on dispose. Toutes les composantes du système doivent 
fonctionner de manière coordonnée et intégrée pour que le secteur de santé puisse améliorer la santé de 
chacun de façon efficiente et efficace. Les services de santé de district doivent aussi faire davantage appel à 
l'énergie potentielle des familles et des communautés afin de mieux utiliser des ressources qui resteront 
limitées et risquent même de diminuer encore. Mais le système de valeurs associé au développement, à 
l'environnement et aux modes de vie déterminera à quel point l'on pourra rapprocher le système et les services 
de santé de district disponibles dans la communauté et ce qu'il sera possible de réaliser. En utilisant 
pleinement la complémentarité et le potentiel de renforcement mutuel des divers partenaires et en offrant les 
soins essentiels concernant les huit éléments des soins de santé primaires sur une base intégrée, on pourra 
préserver les améliorations déjà apportées à la couverture des soins de santé et réduire les inégalités entre 
l'état de santé des différents groupes. 



FIG. 3.11 PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT DE LA SANTE 
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4. RESSOURCES POUR LA SANTE 

4.1 Introduction 

391. Les schémas de distribution des ressources résument les engagements passés à l'égard de la santé et 
apportent des preuves concrètes des succès et des échecs en matière de réalisation des objectifs fixés par les 
stratégies. La présente étude des tendances mondiales en matière de ressources pour la santé de 1985 à 1990 
s'ouvre sur une analyse de l'évolution du niveau global des ressources financières, d'origine étatique ou autre, 
et ébauche les tendances récentes des politiques de financement et d'organisation des systèmes de soins de 
santé ainsi que de déploiement des ressources humaines et de développement des technologies pour la santé. 

392. Diverses méthodes sont couramment utilisées pour mesurer le niveau des ressources financières 
disponibles pour la santé. Le pourcentage du budget de l'Etat consacré à la santé permet d'évaluer la priorité 
conférée au secteur sanitaire par rapport à d'autres engagements de dépenses publiques (éducation, défense, 
économie, etc.). Les statistiques du Fonds monétaire international (1), limitées aux dépenses des 
gouvernements centraux, montrent qu'en dépit de variations régionales la proportion des budgets des nations 
consacrés à la santé dans le monde a augmenté pendant la période écoulée depuis 1985 pour laquelle il existe 
des données. 

393. Toutefois, la part du secteur public dans l'économie d'un pays peut elle-même subir des changements. Le 
pourcentage du budget de la nation consacré à la santé peut constituer une proportion constante, croissante ou 
décroissante du revenu national global. L'indicateur mondial 3 mesure donc le pourcentage du PNB consacré à 
la santé, calculé à partir des dépenses du gouvernement central (voir Fig. 4.1 et encadré). Les pays les moins 
avancés signalent une hausse progressive, de 1 % du PNB en 1985 à 1,2 % en 1988 et à 1,4 % en 1991; 
cependant, la caractéristique la plus frappante des données mentionnées dans la présente étude réside 
peut-être dans les différences entre la part du PNB qu'attribuent à la santé les pays développés et les pays en 
développement. Ces chiffres correspondent dans une large mesure aux tendances signalées par le FMI (1). 

394. Cependant, le niveau des revenus nationaux peut également fluctuer - particulièrement dans les pays en 
développement - si Гоп tient compte des effets conjugués de l'inflation et de la croissance démographique. Un 
récent rapport de la Banque mondiale indique que près de la moitié d'un échantillon de 90 nations suivies de 
près par la Banque ont connu une chute du revenu réel par habitant au cours des années 80. Une 
augmentation significative de ce dernier n'a été observée que dans une douzaine de pays en 
développement (2). Ainsi, l'indicateur le plus fiable de révolution des ressources pour la santé est peut-être le 
montant effectif des dépenses de santé par habitant car il montre si les ressources pour la santé consacrées à 
chaque individu augmentent, s'amenuisent ou restent constantes dans le temps. Il ressort des statistiques que, 
dans les grands pays développés, les ressources ont progressé, en valeur réelle, depuis 1985. Dans les pays à 
revenu moyen ou moins développés, la situation est bien plus variable. Une étude menée en 1990 par la 
Banque mondiale a montré que dans un échantillon de 20 pays africains les dépenses de santé effectives 
étaient plus élevées en 1987 qu'en 1980 (3). Toutefois, ces résultats semblent dépendre dans une certaine 
mesure de la méthode de calcul adoptée, et les mêmes chiffres font, en fait, apparaître un recul substantiel 
lorsqu'on pondère les moyennes en fonction du nombre d'habitants. A l'évidence, les tendances en matière de 
ressources pour la santé accusent de fortes variations et une analyse plus détaillée s'impose. 

395. Tous les indicateurs précités reposent sur les dépenses du gouvernement central. Ils ne tiennent donc 
compte ni des budgets de la santé d'autres échelons du pouvoir, ni des apports du secteur non étatique. Dans 
certains pays (Inde, Nigéria, Etats-Unis d'Amérique), les Etats et les provinces participent pour une part 
importante au budget de la santé, souvent dans des proportions croissantes depuis 1985. Dans tous les pays, le 
secteur non gouvernemental de la santé joue un rôle notable et parfois croissant dans le financement et la 
prestation de soins (voir Fig. 4.2). Les données disponibles tendent donc à sous-estimer le montant des 
ressources disponibles pour la santé. 
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4.2 Ressources financières pour la santé 

396. Dans la plupart des pays développés, le montant consacré par l'Etat à la santé de chaque citoyen 
dépasse souvent le revenu total par habitant des pays les moins avancés. En Europe occidentale, par exemple, 
il s'élevait en moyenne en 1987 à près de US $900 (4)，soit trois à quatre fois le revenu total par habitant de 
l'Ouganda, du Mali ou du Myanmar. Financement de la santé et développement économique global sont liés. 
Généralement parlant, plus un pays est riche et plus la proportion de son revenu qu'il consacre à la santé est 
forte (voir Fig. 4.3). 

397. Comme le montrent les fluctuations à l'intérieur des moyennes précitées, il existe toutefois 
d'importantes exceptions à la tendance générale à la hausse des dépenses du secteur sanitaire. Certains pays 
consacrent à la santé sensiblement plus que la moyenne de leur groupe de revenus, et d'autres nettement 
moins. A titre d'exemple, le Botswana, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka dépensent davantage que la 
moyenne du groupe de pays ayant un revenu par habitant similaire, alors que le Bangladesh et l'Ouganda 
dépensent moins.1 

1 II y a lieu de noter que les chiffres communiqués se rapportent uniquement au budget de santé du gouvernement 
central. Ils sont donc incomplets puisqu'ils ne prennent pas en compte les dépenses des pouvoirs locaux ou des Etats (alors 
qu'au Nigéria et en Inde, par exemple, ces dernières représentent un pourcentage considérable des dépenses du secteur 
public). Au surplus, ces statistiques n'englobent pas les dépenses de santé du secteur non étatique, souvent supérieures à 
celles de l’Etat. 

Indicateur mondial 3 

Pourcentage du produit national brut consacré à la santé 

Í. 4.1 POURCENTAGE DU PNB CONSACRE A LA SANTE PAR LE GOUVERNEMENT CENTRAL 
(INDICATEUR MONDIAL 3)，1985 ET 1991 
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Pays de l'OCDE Pays en développement 

Sources: OCDE et Banque mondiale. 

FIG. 4.2 DEPENSES DE SANTE DU SECTEUR PRIVE, EN POURCENTAGE DU BUDGET 
TOTAL DE LA SANTE VERS 1987 
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Pays Pays Pays 
les moins avancés à revenu moyen industrialisés 

Sources: FMI et Banque mondiale. 

398. En règle générale, les pays riches consacrent donc davantage d'argent à la santé. Leurs habitants ne sont 
d'ailleurs pas automatiquement mieux portants; les effets à long terme de l'environnement, du mode de vie et 
des facteurs biologiques déterminent davantage l'état de santé d'une population que les seuls services de santé. 

399. Un pays à moindre revenu qu'un autre et qui dépense moins pour la santé peut avoir néanmoins une 
population mieux portante. Ainsi, la Sierra Leone et Sri Lanka disposent l'une et l'autre d'un revenu annuel 
par habitant de quelque US $400. Mais Pespérance de vie est de plus de 70 ans au Sri Lanka et de moins de 
50 ans en Sierra Leone. Le revenu par habitant est d'environ US $1500 tant au Pérou qu'au Costa Rica, mais 
dans ce dernier pays l'espérance de vie dépasse de plus de 10 ans celle du Pérou et les schémas de la mortalité 
infantile dans les deux pays présentent des états similaires. En fait, l'espérance de vie et le taux de mortalité 
infantile sont aussi bons au Costa Rica qu'en Allemagne alors que le revenu par habitant du premier de ces 
pays n'atteint pas le dixième de celui du second. L'efficacité des politiques sociales dépend autant de la 
répartition des ressources et des populations qui en bénéficient que de leur valeur totale. 

400. Les écarts, au plan international, dans la croissance économique et les tendances démographiques, visés 
au chapitre 1, ont contribué à diversifier les expériences en matière de dépenses publiques. Le PNB réel par 
habitant a diminué depuis 1985 dans de nombreux pays en développement alors qu'il a progressé dans la 
plupart des pays développés à économie de marché. Même là où les gouvernements ont maintenu la 
proportion des ressources de l'Etat affectée à la santé - par exemple au Ghana ou en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, comme on Га vu au chapitre 1 - , le montant réellement dépensé pour la santé par habitant peut avoir 
baissé. Dans bien d'autres cas, un revenu national stagnant ou décroissant s'est accompagné d'un encadrement 
des dépenses publiques qui a fait chuter depuis 1985 la part de la santé dans les dépenses de l'Etat (Chine, 
Philippines). 

401. Quels que soient l'évolution de la croissance économique nationale et le pourcentage du revenu national 
attribué au secteur de la santé par le gouvernement, il est bien évident que, dans le cas de la plupart des pays 
en développement, les effets conjugués de l'inflation et de la croissance démographique se sont traduits par un 

FIG. 4.3 DEPENSES DE SANTE DU SECTEUR PUBLIC, EN POURCENTAGE DU PNB, 1987 
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402. En revanche, les pays développés ont continué d'accroître leurs dépenses réelles de santé par habitant. 
Une récente étude de l'OCDE (4) fait état d'une augmentation moyenne, entre 1975 et 1987, des dépenses 
effectives de santé de 3,3 % par an en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Italie, au Japon et 
au Royaume-Uni, pays où la croissance démographique moyenne n’a été que de 0,5 %. 

403. Les rapports émanant des Régions de l'OMS reflètent cette diversité. En Afrique, jusqu'à 90 % du 
budget total de la santé dans quelques pays et 20 % dans plusieurs autres proviennent maintenant de sources 
extérieures. Environ un pays africain sur quatre dépense moins de US $5 par an pour la santé de chacun de 
ses habitants. Le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde donnent des chiffres similaires. Les pays où le revenu moyen 
par habitant est plus élevé ont aussi indiqué que les problèmes financiers constituaient l'un des grands 
obstacles au développement de leurs systèmes de santé, mais ils ont reconnu en outre qu'une utilisation 
inefficace des fonds et une information insuffisante sur les dépenses et les coûts contribuaient également au 
problème général des ressources. Tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est de l'OMS se sont déclarés 
préoccupés par des difficultés financières et particulièrement par les injustices dans la distribution des fonds. 
Dans cette Région, les résultats économiques varient fortement suivant les pays; ainsi, la croissance moyenne 
s'est établie en Thaïlande à près de 9 % par an entre 1985 et 1990 alors qu'elle a été négative au Myanmar 
entre 1985 et 1989. 

déclin des dépenses réelles par habitant au titre de la santé. Ainsi, des statistiques récentes (Fig. 4.4) pour le 
Ghana, pays où la part de la santé dans le budget de l'Etat a progressé entre 1985 et 1990, montrent que, 
compte tenu de l'inflation et de la croissance démographique, les dépenses de santé se sont élevées en 1990 à 
quelque US $6 par personne, c'est-à-dire environ autant qu'en 1986 ou en 1980 mais sensiblement moins 
qu'en 1978, année de la Déclaration d'Alma-Ata. La République-Unie de Tanzanie signale aussi que les 
dépenses effectives de santé par habitant pour 1988-1989 étaient inférieures de 10 % à celles de 1980-1981. 
Parallèlement à ce déclin des dépenses de l'Etat en chiffres absolus dans nombre de pays, on a souvent observé 
une baisse relative des dépenses publiques comparées aux dépenses du secteur non étatique. Dans de 
nombreux pays en développement, notamment africains, les gouvernements ont eu de moins en moins de 
moyens à consacrer à la santé. Plusieurs études ont montré que les pauvres sont plus tributaires que les riches 
des services de santé publique. Un moindre engagement de l'Etat dans le financement de la santé représente 
une importante menace potentielle pour un accès équitable aux soins et un signal d'alarme précoce, 
annonciateur d'un creusement des écarts dans l'état de santé des couches riches et pauvres de la population 
d'un pays. 

FIG. 4.4 DEPENSES DE SANTE PAR HABITANT EN VALEUR REELLE, GHANA, 1978-1990 
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404. Dans la Région OMS du Pacifique occidental, laquelle a bénéficié de la stabilité politique et d'un taux 
moyen de croissance économique de 6 % en 1989 et 1990 et où l'on s'attend à voir ce pourcentage se situer 
entre 2 % et 3 % par an au cours des années 90, la reprise qui a suivi la récession du début des années 80 a 
été relativement rapide. Les problèmes de ressources dans cette Région et dans d'autres parties du monde à 
revenus relativement élevés tiendraient moins à des problèmes de mobilisation que d'utilisation. Les pays 
concernés s'accordent à reconnaître que c'est d'une amélioration de l'efficacité de la coordination, de la gestion 
et de rutilisation des ressources qu'on peut attendre le plus grand bénéfice financier. Il a été indiqué que 
l'assurance de la qualité, une budgétisation améliorée et décentralisée et l'application de critères coût/efficacité 
étaient susceptibles de conduire à des économies fondées sur l'efficacité (Chine). 

405. Plusieurs pays (Papouasie-Nouvelle-Guinée) font état de l'établissement récent de plans directeurs 
financiers pour la santé, mais on manque généralement d'informations sur les activités du secteur non 
gouvernemental et sur la nature de ses interactions avec le secteur public. La majorité des pays en 
développement n'ont encore pas une idée précise de leurs dépenses globales de santé. Ainsi, la proportion du 
budget sanitaire ressortissant aux services publics, aux services modernes du secteur privé, aux missions et 
autres organismes à but non lucratif, aux activités financées par les collectivités et aux soins traditionnels est 
souvent inconnue. 

406. Les ministères se sont ainsi trouvés dans l'incapacité de mettre au point des politiques constructives de 
coordination des activités privées et publiques dans le secteur sanitaire. En Nouvelle-Zélande et dans la 
République de Corée, par exemple, on s'est inquiété des doubles emplois dans la prestation des services 
résultant d'une coordination défectueuse entre le secteur privé et le secteur public. Dans la plupart des pays en 
développement, les données sur les activités du secteur privé proviennent encore des enquêtes périodiques sur 
les dépenses des ménages. Comme le montre la figure 4.2, les renseignements peu nombreux provenant de 
cette source donnent à penser que la part du secteur privé est relativement plus importante dans les pays 
pauvres que dans les pays à revenu moyen ou développés. 

407. De même, l'aide internationale (base de l'indicateur mondial 6, voir encadré) est fréquemment 
comptabilisée de manière incomplète et il n'existe pas jusqu'ici de données pertinentes à son sujet. Dans 
certains pays, il est impossible d'opérer la distinction entre le financement de la santé et de la planification 
familiale. Dans de nombreux autres pays, les apports des donateurs sont enregistrés d'une manière qui ne 
facilite pas les comparaisons avec les dépenses du ministère de la santé. 

Indicateur mondial 6 

Volume de l'aide internationale reçue ou donnée pour la santé 

4.2.1 Développement du secteur non étatique 

408. De nombreux pays font état de changements importants dans les politiques de leurs gouvernements 
concernant le secteur de la santé. Parfois, une réorientation de la politique gouvernementale précède des 
transformations dans les différents secteurs et leur donne le ton. Ainsi, le Chili, dans le cadre d'une politique 
générale de rétablissement des mécanismes du marché et de réduction des responsabilités directes de l'Etat, a 
réussi, au cours de la décennie écoulée, une transformation radicale du schéma de financement de ses soins de 
santé, passant d'un système central assis sur la fiscalité à un système de sécurité sociale, puis à un autre qui se 
fonde dans une large mesure sur le financement privé, dans le cadre de plans d'assurances tant obligatoires 
que volontaires. 

409. En Tchécoslovaquie, la refonte du secteur de la santé est en cours. Elle constitue une composante 
majeure de la mise en place d'une structure économique et sociale pluraliste, dont le but déclaré est une 
démocratisation fondée sur l'abandon d'une bureaucratie gouvernementale monolithique et centraliste. 

410. Comme la Tchécoslovaquie, tous les autres pays d'Europe centrale et orientale dont les économies 
étaient précédemment planifiées à partir du centre ont commencé à préparer des changements importants 
dans le rôle conféré au gouvernement. Pour le moment, le schéma général des nouveaux systèmes de santé en 
Albanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en URSS n'apparaît pas encore clairement. Des 
transformations sociales et politiques s'opèrent sur un fond de crise économique profonde, de telle sorte que 



les effets de cette restructuration n'apparaîtront pas avant plusieurs années. Chaque système national sera sans 
doute différent, mais on s'efforce de les concevoir tous de manière à améliorer la qualité, l'équité et la 
transparence dans la prestation des soins. Le débat actuel est largement axé sur les étapes du processus de 
transition vers un système social reposant sur l'assurance, mais des problèmes urgents tels que la rémunération 
des personnels de santé et le droit de pratiquer une médecine libérale se posent à court terme. 

411. En Namibie, l'indépendance, acquise en 1990, a ouvert la voie à un changement majeur dans le rôle du 
Gouvernement. Le pays a maintenant commencé à abolir un ensemble inéquitable et fragmentaire de systèmes 
de soins de santé à base raciale, pour le remplacer par des structures conçues pour satisfaire aux besoins 
sanitaires de l'ensemble de la population grâce à l'approche reposant sur les soins de santé primaires. Des 
progrès sensibles dans la mise en place de systèmes de santé fondés sur le district et d'initiatives pour le 
financement communautaire sont signalés dans la majorité des pays africains. Des tendances simUaires à la 
réduction progressive - à un rythme variable - de la part de l'Etat dans le fînancement et la prestation des 
services de santé s'observent dans de nombreux autres pays, quel que soit leur niveau de développement. 

412. Ailleurs, les gouvernements ont été contraints de modifier leurs politiques à la suite de révolution 
rapide de la situation économique. Au Nigéria, par exemple, une dégradation rapide et récente de l'économie 
s'est traduite par une baisse impressionnante de la qualité des soins proposés par l'Etat. Un essor soudain des 
activités du secteur privé crée à présent des inégalités croissantes et force les gouvernements à chercher de 
nouveaux moyens tant de gérer les rapports entre le secteur public et le secteur privé que de rétablir la 
compétitivité dans le premier. Plusieurs pays font état d'une croissance rapide du second. La Thaïlande signale 
que les montants versés par les ménages à ce dernier représentent désormais près de 80 % des dépenses de 
santé. A Chypre, la part totale du secteur sanitaire (public et privé) dans le PNB a progressé lentement depuis 
1985, passant de 3,9 % à 4,2 % en 1989’ mais la composante privée s'est développée rapidement et représente 
actuellement plus de 60 % du total. Une étude récemment conduite en Inde donne également à penser que les 
paiements des ménages représenteraient 60 % du budget total de la santé. En Iran, les services non 
gouvernementaux participent au budget de la santé à hauteur d'environ 35 %. 

4.2.2 Evolution du rôle respectif du secteur public et du secteur non étatique dans les ressources de 
santé 

413. Reconnaissant leur incapacité à financer et à assurer des services de santé complets à l'ensemble de 
leurs populations, les gouvernements de nombreux pays considèrent les organismes non gouvernementaux avec 
un intérêt nouveau. Au cours des décennies 1970 et 1980, le secteur privé et certaines entités non 
gouvernementales telles que les missions ou les institutions para-étatiques ont été relativement négligés. En 
dehors du secteur public, on s'intéressait principalement aux tradipraticiens et aux initiatives communautaires. 
Certains pays font état d'expériences réussies d'association avec ces éléments importants du système de santé; 
tel est notamment le cas de la Chine, de la République démocratique populaire de Corée et du Viet Nam. 
Mais, dans d'autres pays, les gouvernements ont fréquemment éprouvé des difficultés à assurer une 
coordination efficace, et la réglementation a souvent abouti à des résultats contraires au but recherché, 
notamment en cas de conflit entre les règles financières édictées par l'Etat et la manière dont les collectivités 
souhaitent gérer leurs propres ressources. 

414. La baisse, en valeur réelle, des rémunérations dans le secteur public, la hausse des coûts de biens 
d'importation tels que les produits pharmaceutiques, les véhicules, le carburant et les équipements médicaux, 
ainsi qu'une dépendance toujours accrue à l'égard des donateurs étrangers et des utilisateurs des services de 
santé ont obligé de nombreux gouvernements à revoir leur propre rôle et leurs relations avec des organismes 
non étatiques oeuvrant dans ce domaine. En outre, le SIDA a exercé un impact économique considérable sur 
les systèmes de santé tant des pays riches que des pays pauvres. Dans les premiers, il a fait monter le coût des 
soins de santé; dans les seconds, où les ressources ne suffisent déjà pas à couvrir les besoins, la prise en charge 
des sidéens tend à se faire au détriment d'autres malades. 

415. Des pays aux niveaux de développement les plus variés ont mis à l'essai deux grands types d'innovation, 
à savoir : 1) des modifications des schémas de financement; et 2) des changements dans la prestation des 
services. A cette occasion, les approches et les mécanismes réglementaires utilisés par les gouvernements et 
d'autres instances ont aussi subi des transformations profondes. 



Modifications des schémas de financement 

416. Une transformation majeure du mode de financement, à savoir radoption de la rémunération à l'acte 
pour les services assurés par le secteur privé, a souvent été opérée sans intervention directe du gouvernement 
tant dans des pays riches que dans des pays pauvres. Comme on Га vu plus haut, elle a été fréquemment 
observée et a pris la forme d'un essor rapide de la médecine libérale accompagné d'une baisse de la 
fréquentation de nombreuses structures sanitaires publiques. Souvent, les règlements qui régissaient la pratique 
médicale privée se sont révélés inapplicables. 

417. Les gouvernements ont aussi institué des changements dans le mode de financement en adoptant des 
politiques favorables à l'assurance-maladie. Ainsi, l'Indonésie et Sri Lanka ont pris des mesures de promotion 
des caisses privées et la Malaisie étudie actuellement la possibilité de promouvoir ce système dans les zones 
rurales. Bien d'autres pays envisagent d'élargir ou de mettre en place des systèmes d'assurance-maladie 
obligatoires. La République de Corée, déjà dotée d'un régime de ce type, l,a développé de manière à assurer 
une couverture presque totale. Comme bien d'autres systèmes de santé financés par l'assurance, il doit 
maintenant faire face à l'explosion des coûts. 

418. L'introduction ou l'extension de la rémunération à Pacte des services de santé assurés par l'Etat 
constitue peut-être le moyen le plus largement utilisé pour étoffer le budget de la santé. Les pays développés 
constituent le seul groupe important qui semble faire exception à cette règle, puisque la participation aux coûts 
semble s'y être stabilisée, depuis cinq ans, à un niveau compris entre 10 et 20 % du total. Comme Га montré 
l'expérience du Kenya, cette question peut être politiquement sensible en période de crise économique car on 
limite ainsi l'accès des pauvres aux soins, souvent en n'accroissant pas ou guère la masse totale des recettes en 
raison des faibles rendements et des "fuites" administratives. Certains pays en voie de développement ont 
constaté que l'augmentation des contributions demandées, si elle ne s'accompagne pas d'une amélioration de la 
qualité des services, a simplement pour effet de canaliser les malades nécessiteux ou à faible revenu vers 
d'autres sources de soins (Lesotho, Swaziland) et de réduire la fréquentation des établissement publics. Des 
systèmes de paiement différenciés fondés sur les ressources des malades, administrativement plus complexes, 
fonctionnent au Mexique et au Zimbabwe. Comme dans d'autres systèmes de paiement, les montants 
demandés doivent être modifiés périodiquement pour tenir compte de l'inflation. 

.- . . • . . . . î 
419. Les discussions techniques de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1987 ont traité de la question du 
soutien économique à la santé pour tous et établi des critères clés pour l'évaluation de tout changement 
potentiel dans les modes de financement. 

420. Bon nombre d'organismes non gouvermentaux semblent mieux réussir que leurs homologues publics à 
recouvrer les coûts grâce aux contributions demandées aux malades et à utiliser les recettes pour améliorer les 
services. Ainsi, par exemple, les missions religieuses paraissent souvent conjuguer un recouvrement substantiel 
des coûts, des soins de bonne qualité et la garantie de l'accès aux nécessiteux authentiques. Cette constatation 
conduit à penser qu'une bonne gestion des programmes de recouvrement des coûts dépend essentiellement, 
comme c'est le cas pour les services de santé, de la présence des gestionnaires motivés et compétents. 
Cependant, les populations admettent dans une large mesure la nécessité de payer certains produits 
indispensables à la santé tels que les médicaments. Des programmes de recouvrement des coûts, généralement 
à Péchelle locale, fondés sur les médicaments essentiels, ont été adoptés avec succès dans plusieurs pays 
(Bénin, Guinée-Bissau, République démocratique populaire lao). Souvent, les initiatives pour le financement 
communautaire comme celles promues par l'initiative de Bamako ont d'autres effets que la mobilisation de 
fonds additionnels pour la santé. Elles comportent fréquemment une participation accrue à la gestion du 
programme, entraînant ainsi des changements non seulement dans le financement mais aussi dans la prestation 
des services. 

421. Certains pays possèdent désormais une expérience de la prestation de services de santé privés dans les 
établissements publics; cette méthode permet parfois de procurer des fonds additionnels au secteur public, par 
exemple lorsque des lits sont donnés en location au secteur privé. Plusieurs pays de la Région africaine ont pris 
ou prévoient d'adopter des dispositions permettant l'exercice de la médecine libérale dans les établissements 
publics. Cependant, on connaît aussi de nombreux cas d，utilisation indue, ni planifiée ni réglementée, de 
ressources publiques au bénéfice de la médecine privée, pratique qui équivaut à subventionner aux frais de 
l'Etat des malades relativement nantis. 



Ghana 

Institution de paiements pour les services de santé publics (5) 

Au début des années 80, l'économie du Ghana se trouvait confrontée à de 
nombreux problèmes : la croissance démographique dépassait celle de la production 
alimentaire et l'inflation était supérieure à 100 %• Entre 1974 et 1982, le revenu par 
habitant a diminué du tiers. Ces problèmes économiques, aggravés par l'augmentation 
des remboursements de la dette, ont conduit le Ghana à introduire en 1983 un 
programme de rétablissement économique bénéficiant de l'appui du FMI. Les paiements 
exigés pour les soins de santé ont augmenté en 1983, puis, plus sensiblement, en 1985. 

Dans les structures sanitaires urbaines d'une région du pays, la fréquentation des 
services de consultations externes a diminué de moitié à la suite de la hausse tarifaire de 
1985. Au cours des années suivantes, elle a progressivement retrouvé son niveau d'avant 
1985. Mais, dans les zones rurales, rutilisation de ces services a continué de baisser; cinq 
ans plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé le niveau de 1985 malgré la poursuite d'une 
croissance démographique rapide. La composition par âge des utilisateurs des services 
publics de santé s'est aussi modifiée; les 15 à 45 ans ont été plus nombreux à y recourir, 
mais la fréquentation a baissé pour les autres groupes et plus particulièrement parmi les 
plus de 45 ans. Des tendances similaires ont été signalées pour l'ensemble du pays. La . 
cible fixée pour le recouvrement des coûts (15 % des dépenses renouvelables) a été 
atteinte au cours de la période qui a immédiatement suivi la hausse mais ne s'est pas 
maintenue, les coûts ayant progressé plus vite que la masse des versements. La prise de 
décisions sur Paffectation des recettes a été sujette à de longs délais et on n'a guère 
constaté d'amélioration dans la qualité des services. Des observateurs ont fait remarquer 
qu'on avait trop axé le recouvrement des coûts sur l'argent et pas assez sur les 
conséquences sanitaires des modifications dans le mode de financement. Parmi les 
changements apportés subséquemment au système, on peut citer les programmes de 
paiement immédiat des médicaments, en vertu desquels chaque unité sanitaire gère son 
propre budget de produits pharmaceutiques. 

Changements dans la prestation des soins de santé 

422. Les changements dans le rôle respectif du secteur public et du secteur privé dans la prestation des soins 
de santé se multiplient aussi depuis quelques années. L'une de leurs caractéristiques communes est la sous-
traitance de certaines fonctions précédemment assurées exclusivement par le second. De nombreux pays aux 
niveaux de développement les plus divers ont acquis une expérience de la sous-traitance au secteur privé de 
services non cliniques tels que l'entretien du linge, la sécurité, le nettoyage, la restauration, l'élimination des 
déchets et l，entretien des équipements (Malaisie, Royaume-Uni). Ailleurs, on en a fait autant pour certains 
services diagnostiques et cliniques. Le succès de la sous-traitance suppose notamment l'existence d'un marché 
local pour le service considéré, une bonne gestion et une surveillance étroite des coûts par l'organisme dont 
émanent les contrats. 

423. Une attitude du secteur public plus favorable à la transmission de certaines fonctions au secteur non 
gouvernemental aboutit également à des modifications dans la prestation des services. Les gouvernements de 
plusieurs pays au niveau de couverture relativement élevé estiment qu'une plus grande liberté de choisir parmi 
les pourvoyeurs de soins devrait être accordée aux malades, afin de favoriser une concurrence qualitative entre 
omnipraticiens, centres de santé et hôpitaux (Chili, Hongrie, France, Suède). Certains pays en développement 
qui interdisaient précédemment la médecine libérale sont en train d'abroger la législation pertinente 
(Mozambique, Tanzanie) ou d'accroître la liberté de manoeuvre des pourvoyeurs de soins du secteur non 
gouvernemental en assouplissant les réglementations sur le montant de la participation des malades ou en 
subventionnant activement la médecine libérale dans les zones sous-desservies. 

424. Des mesures destinées à rétablir la compétitivité du secteur public par rapport au secteur privé sont en 
voie d'application dans des pays tels que le Nigéria - où l'amélioration des traitements des médecins du service 
public a incité des médecins libéraux à se remettre au service du Gouvernement _ ou Г1гап, où la 



rémunération à l'acte dans certains hôpitaux apporte des recettes additionnelles dont bénéficient tous ces 
établissements ainsi que les personnels de santé. 

Evolution des réglementations 

425. Dans de nombreux pays, l'orientation politique du système de santé a été marquée par le souci de 
libéraliser, de décentraliser et de privatiser. Ces influences s'exercent sur le secteur de la santé suivant des 
modalités qui dépendent, dans une large mesure, du degré actuel de développement de chaque pays ainsi que 
de la structure du système de soins. Toutefois on a constaté un peu partout, au cours des dernières années, 
que la réglementation par le gouvernement central et par voie législative doit se limiter à un ensemble choisi 
d'activités stratégiques telles que la budgétisation prospective des dépenses totales de santé du secteur public. 
On reconnaît chaque jour davantage que la réglementation a eu tendance jusqu'ici à être trop autoritaire; par 
ailleurs, une part insuffisante a été faite aux nouveaux modes d'incitation. 

426. On entend généralement par réglementation l'ensemble des mécanismes qui déterminent la localisation, 
la quantité, la qualité et les prix des services de santé. Parallèlement à ^importante contribution de l'Etat, on 
reconnaît de plus en plus le rôle, potentiel ou effectif, d'au moins trois acteurs additionnels : 1) les associations 
professionnelles (par exemple pour la surveillance de la qualité des soins); 2) les tiers-payants tels que les 
caisses de sécurité sociale et les assurances-maladie - dont Pinfluence sur le comportement des pourvoyeurs de 
soins est notable - ， e t 3) les consommateurs eux-mêmes. Des différences apparaissent dans les préoccupations 
des pays suivant leur degré de développement. Dans la plupart des pays avancés, il existe déjà des niveaux très 
élevés de couverture et un accès quasi universel aux soins grâce au financement des services de santé par le 
budget de la nation. Ainsi, par exemple, un rapport de l'OCDE (4) a évalué à plus de 96 %, en 1987, la 
participation moyenne de l'Etat (sécurité sociale comprise) au coût des hospitalisations dans 22 pays 
développés; cependant, ce taux n'était que de 55 % pour les Etats-Unis d'Amérique. La plupart des 
gouvernements sont préoccupés par la pression exercée sur les coûts par le vieillissement de leurs populations, 
les technologies et méthodes nouvelles et la constante progression des attentes. De nombreux pays développés 
ont récemment adopté des "budgets globaux" prospectifs, à l'échelon national ou provincial, pour encadrer les 
dépenses de santé. La distribution de ressources ainsi dégagées est ensuite fixée par les associations 
professionnelles et les organismes de financement de la santé. 

427. Pour améliorer les résultats du secteur de la santé dans les pays développés, on s'attache essentiellement 
à redynamiser le secteur public et parfois (Espagne, Royaume-Uni, Suède) à le restructurer de manière à 
conférer un rôle réglementaire accru aux consommateurs, aux organismes de financement et aux professionnels 
de la santé ainsi qu'à réduire les responsabilités et attributions gestionnaires du gouvernement central. 

42& Les expressions "concurrence gérée" et "marchés intérieurs" sont utilisées pour décrire une variété de 
mécanismes conçus pour assurer la séparation entre le financement et la prestation des services et pour faire 
en sorte que les fonds affectés à la santé "suivent" le malade et que les pourvoyeurs de soins entrent en 
concurrence pour l'obtention de contrats concernant des populations déterminées. Plusieurs pays signalent des 
changements de ce type, mais il est encore trop tôt pour en prévoir les conséquences sous l'angle de 
l'intégration des services, de l'acceptation par la population, de l'équité et des conséquences pour la santé. 

429. Les pays d'Europe centrale et orientale recherchent activement des moyens d'améliorer les 
rémunérations, le moral, la qualité et l'équité dans leurs secteurs de la santé en transférant, à des degrés 
divers, la responsabilité du financement à des tiers-payants (assurances) et aux consommateurs. Comme la 
plupart des pays en développement, ils sont actuellement plongés dans une grave crise économique et tentent 
donc de mettre au point des stratégies à long terme tout en faisant face aux problèmes posés par les pénuries, 
par le désenchantement des personnels de santé et des malades, et par la pratique bien établie des dessous-de-
table. Certains de ces pays ont établi des plans détaillés pour l'institution de systèmes d'assurances sociales, et 
la médecine libérale est reconnue. Mais les structures et les mécanismes de réglementation nouveaux ne sont 
pas encore en place, et les ressources nouvelles, fruit du rétablissement de la croissance économique, n'existent 
pas encore. 

430. L'hétérogénéité des pays en développement est grande en ce qui concerne tant les systèmes de santé 
que les économies. Ceux qui ont enregistré une croissance économique au cours de la période allant jusqu'en 
1990 ont réussi à améliorer tant la couverture que la qualité des services. Les réponses des pays au titre de 
l'indicateur mondial 4, relatif à la couverture par les services de santé locaux, font apparaître une hausse 
constante, depuis 1983, du pourcentage de cette couverture (voir Fig. 4.5 et encadré). Parfois, la répartition des 
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431. La Chine a pour politique de laisser les coudées franches à tous les intervenants - gouvernement 
central, autorités locales, collectivités et individus. En 1988, les dépenses de santé se sont élevées à 3,1 % du 
PNB. La Chine fait état d'une décentralisation croissante et d'un souci accru de dépenser le plus efficacement 
possible les fonds disponibles. Comme dans bien d'autres pays en développement, d'importantes variations 
géographiques dans les ressources de santé, correspondant à des déséquilibres régionaux en matière de 
développement, restent une source majeure de préoccupations. Il en va de même en Inde, où l'on estimait en 
1986-1987 à 3,2 % du PNB le budget total de la santé, secteur privé compris. Dans les pays à revenu moyen ou 
pauvres, l’assurance-maladie ne couvre généralement qu'une fraction de la population. Il n'existe pas 
actuellement de rapports nationaux systématiques sur la couverture actuelle par l'assurance-maladie. 
Cependant, le système public d'assurances semble couvrir environ 4 % de la population en Inde, un peu moins 
de 10 % en Indonésie, environ 35 % en Iran et aux Philippines et approximativement 50 % au Mexique. 

responsabilités du secteur de la santé a été fortement remaniée. En Thaïlande, ce secteur, financé dans une 
mesure croissante par des sources privées, consacre 27 % de son budget public aux soins de premier échelon et 
plus de 50 % aux zones rurales du pays. 

Indicateur mondial 4 

Pourcentage des dépenses nationales de santé 
consacré aux services de santé locaux 

FIG. 4.5 POURCENTAGE DES DEPENSES NATIONALES DE SANTE CONSACRE AUX 
SERVICES DE SANTE LOCAUX (INDICATEUR MONDIAL 4)，1985 ET 1991 
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432. Quelques pays en développement ont assisté à un changement de facto dans les rôles et responsabilités 
du secteur de la santé par suite de l'effondrement total, ou presque, des services publics. En règle générale, 
jusqu'à 80 % du budget public de la santé sont affectés à la rémunération du personnel. Les autres dépenses 
renouvelables (par exemple celles afférentes aux produits pharmaceutiques) sont financées soit par les patients 
eux-mêmes, soit pas du tout (entretien des bâtiments et du matériel). Les difficultés budgétaires chroniques 
ont entraîné une baisse des rémunérations en valeur réelle et conduit à négliger la maintenance indispensable 
et les coûts de fonctionnement non salariaux. La qualité a baissé, même si on la mesure en fonction 
d'indicateurs simples comme les périodes de rupture des stocks de médicaments essentiels. Les dépenses 
d'investissement du secteur public sont couvertes dans une mesure croissante par l'assistance étrangère. Bien 
que les rémunérations absorbent une forte proportion des dépenses renouvelables, un large fossé s'est creusé 
entre les revenus du secteur public et ceux du secteur privé. U en résulte une désaffection des personnels de 
santé les plus qualifiés à l'égard du premier, d'où une nouvelle baisse de la qualité et du moral des agents. 

433. Les approches adoptées par les pays varient et sont souvent ponctuelles. Le Nigéria a relevé les salaires 
et traitements des personnels de santé et entrepris une révision des règlements applicables à la pratique 
libérale dans les établissements publics. De nombreux pays ont une expérience récente, tantôt positive et tantôt 
négative, de la sous-traitance à des fournisseurs privés de services précédemment assurés par le secteur public. 
Ailleurs, on rationalise les services pour réduire les gaspillages dus aux doubles emplois (Namibie - services 
distincts pour les diverses races; Bolivie - administrations séparées pour la santé et la sécurité sociale). Parfois, 
des personnels de santé ont été mis en chômage (Ghana, Laos) de manière à permettre l'amélioration de la 
rémunération et des conditions de travail des agents restants du secteur public à partir du même budget global. 

434. Plusieurs des pays les moins avancés (Afghanistan, Cambodge, Ethiopie, Mozambique, Somalie, Soudan) 
se trouvent en situation de guerre ou d'après-guerre et sont fortement tributaires de l'assistance étrangère au 
même titre que d'autres pays appartenant à la même catégorie; quels que soient les critères appliqués, les 
ressources nationales - privées et publiques - pour la santé ne suffisent pas pour répondre aux besoins des 
populations. L'OCDE cite 16 pays qui bénéficiaient en 1987-1988 d'une assistance au développement dépassant 
15 % du produit national brut (7); quatorze d'entre eux se trouvent en Afrique. Lorsque l'aide étrangère joue 
un rôle aussi important, l'autorité du gouvernement peut être battue en brèche. Les pays tributaires de l'aide 
étrangère éprouvent des difficultés à harmoniser les activités des donateurs dans le cadre de programmes 
coordonnés, conçus pour mettre en place un réseau de base de services de santé. Ces difficultés sont 
notamment liées aux incertitudes quant à la durée et au montant du financement qui compliquent la 
planification de services communautaires viables. Ces constatations s'appliquent, à des degrés divers, à tous les 
pays bénéficiant d'une assistance. Dans les moins avancés d'entre eux, l'objectif à long terme consiste, comme 
par le passé, à faire l'usage le plus efficace possible des ressources disponibles, à développer les capacités 
gestionnaires et des systèmes de santé viables et à favoriser le développement économique global. 

435. De nombreux Etats Membres ont exprimé les préoccupations que continuent de leur inspirer les 
inégalités devant la santé de leurs habitants. Les disparités dans la distribution des ressources pour la santé 
sont souvent considérables. Quand un ou deux grands hôpitaux urbains se taillent la part du lion dans les 
dépenses publiques de santé, ces déséquilibres sont inévitables même si les établissements bénéficiaires servent 
de centres nationaux d'orientation/recours. On ne modifiera guère cet état de choses en leur conférant une 
autonomie comptable. Au Mali, la moitié du budget national de la santé est affectée à une zone habitée par 
10 % de la population et la proportion des habitants qui utilisent les structures qui y sont implantées est 
encore moindre. Les déséquilibres dans la distribution à rintérieur des pays sont encore plus spectaculaires si 
Гоп examine les rapports entre ressources humaines et nombre d'habitants (voir ci-après). Des différences du 
simple au décuple entre les régions les mieux pourvues et les plus pauvres dans les montants affectés par le 
gouvernement à la santé de chaque habitant sont courantes. Ces inégalités sont encore bien plus marquées si 
l'on tient compte des variations dans les ressources disponibles pour le secteur privé. La France et les pays 
nordiques font état du recours à des organismes privés et bénévoles pour contribuer à remédier à ces 
injustices. Les pays développés s'en préoccupent aussi de plus en plus; certaines catégories de la population 
-chômeurs, immigrants, personnes âgées, jeunes - se trouvent souvent désavantagées. Les ministères de la 
santé ont la possibilité de mettre en oeuvre des mesures comme celles dont font état la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et plusieurs pays en développement, destinées à faire progressivement des personnes plutôt que des 
structures sanitaires la base de la distribution des ressources. 



4.3 Tendances en matière de ressources humaines pour la santé 

436. La plupart des pays ont cité le développement des ressources humaines parmi les priorités de leur 
secteur de la santé. Il n'y a guère lieu de s'en étonner, puisque les personnels absorbent environ 70 % des 
budgets des dépenses renouvelables et que le secteur sanitaire est dans de nombreux pays le principal 
employeur. 

437. Suivant les statistiques disponibles en 1984, on dénombrait dans le monde plus de 5 millions de 
médecins, 8,5 millions d'infirmières et de sages-femmes, 447 000 dentistes et plus de 3,5 millions de 
professionnels de la santé relevant d'autres catégories. 

438. Il y a lieu de mentionner que les statistiques sur les personnels de santé sont loin d'être satisfaisantes. 
De nombreux pays se fondent sur des registres professionnels qui sont loin d'être à jour et ne permettent pas 
de déterminer qui est actuellement en activité. Ailleurs, on compte uniquement les agents de l'Etat. Au 
surplus, les chiffres seuls ne donnent pas d'indications sur la qualité des résultats ou la productivité du 
personnel. 

439. Les problèmes principaux sont demeurés constants depuis de longues années. Il s'agit : 

1) de divers types de déséquilibres : sureffectifs ou pénurie, mauvaise distribution géographique, 
répartition non optimale des personnels entre diverses catégories professionnelles (par exemple celles 
des médecins et des infirmières); 

2) d'une faible productivité due à de mauvaises conditions de travail, à des rémunérations faibles et 
à des perspectives de carrière insuffisantes, facteurs qui exercent tous des effets défavorables sur le 
moral et sur les résultats. 

440. L'investissement en temps nécessité par la formation des personnels de santé est considérable. Pour les 
médecins, il peut atteindre au moins dix ans depuis l'entrée en faculté de médecine jusqu'à l'achèvement de la 
spécialisation. Cet élément est important pour toute planification. Traditionnellement, les méthodes de 
planification ont été surtout normatives alors qu'en fait il faudrait tenir compte des rôles et des responsabilités 
de chaque catégorie de personnel, eu égard au cadre spécifique de leurs activités. Les personnels de santé sont 
soumis à un ensemble complexe de facteurs qui compliquent la planification et rendent les issues moins 
prévisibles; mais il serait naïf de nier le rôle des intérêts acquis des diverses professions, ainsi que le 
phénomène de la "professionnaiisation". 

441. Là où on s'est efforcé d'établir des plans, il a souvent été impossible de les mettre en oeuvre faute d'un 
budget suffisant. Au cours des trois dernières années, l'OMS a préconisé l'extension de la planification aux 
incidences budgétaires. Cette approche exige des planificateurs qu'ils s'intéressent à des questions telles que le 
coût des opportunités et les substitutions possibles pour améliorer la rentabilité de Finvestissement en 
ressources humaines pour la santé. Mais on manque encore non seulement d'une plus grande expérience en la 
matière mais aussi de nouvelles méthodologies adaptées. Malheureusement, les impératifs socioculturels 
exigent trop souvent Pintervention d'un médecin alors qu'une infirmière pourrait parfaitement accomplir une 
tâche donnée. 

442. Les sureffectifs médicaux ne constituent plus un problème propre à certains pays développés comme 
Г Allemagne, l'Australie ou l'Italie. Aujourd'hui, ce phénomène apparaît dans des pays en développement tels 
que le Bangladesh, l'Inde, le Mexique et le Pakistan. Dans quelques pays relevant de cette catégorie, il est dû 
au fait que le budget de la santé ne permet pas d'employer le nombre requis de médecins; dans d'autres, il a 
été aggravé par la disparition des possibilités d'emploi dans de nombreux pays développés et au Moyen-Orient 
- d a n s ce dernier cas du fait que plusieurs pays ont créé leurs propres facultés de médecine. 

443. Le chômage médical pourrait aussi expliquer la prolifération récente des écoles ou des départements de 
santé publique, particulièrement en Europe. A mesure que les possibilités d'emploi s'amenuisent pour les 
cliniciens, Гипе des possibilités de faire carrière consiste à se recycler dans ce domaine. 

444. Au plan mondial, la pénurie relative d'infirmières se maintient; elle est toutefois particulièrement grave 
dans certains pays comme le Bangladesh ou le Pakistan. Les comparaisons régionales ne rendent pas 
entièrement compte des inégalités géographiques, mais même les études comparatives globales font apparaître 



de très fortes différences. Suivant les statistiques de 1984, on dénombrait 56 infirmières et sages-femmes pour 
10 000 habitants dans la Région des Amériques mais seulement 3,3 en Asie du Sud-Est. L'infirmière 
d'aujourd'hui est mieux formée que jamais et on lui confie de plus en plus de responsabilités. 
Malheureusement, la profession est encore considérée comme l'apanage des femmes et subit les mêmes 
inconvénients que les autres carrières spécifiquement féminines - peu de considération et une rémunération 
faible. A l'heure où d'autres possibilités intéressantes de carrière s'ouvrent aux femmes, il n'est pas surprenant 
qu'il devienne difficile de recruter de nouvelles infirmières et de les fidéliser. Les solutions sont politiques et 
socioculturelles plutôt que techniques. Cette question a été examinée à fond par l'Assemblée mondiale de la 
Santé de 1989 et révolution est suivie de près. 

445. Il y a bien longtemps qu'on reproche aux écoles de médecine de former des médecins mal adaptés aux 
tâches qui les attendent. La quête de la pertinence en matière d'éducation médicale se poursuit; à l'heure 
actuelle, il semble que l'approche axée vers les problèmes et la communauté offre la meilleure solution si l'on 
veut former des diplômés capables de satisfaire aux exigences de la pratique médicale moderne. Toutefois, il 
est également vrai qu'on ne s'est pas suffisamment préoccupé des conditions de travail et de rémunération, 
dont l'influence sur les comportements professionnels est tout aussi importante. 

446. Les mutations politiques qui s'opèrent actuellement en Europe centrale et orientale ont déjà commencé 
d'exercer des effets sur les professionnels de la santé de ces pays, ainsi que sur leur préparation et leurs 
activités. Parmi d'autres exemples de changements intervenus au niveau des pays, on peut citer la stratégie 
chinoise des ressources humaines qui comporte plusieurs éléments : réforme visant à former en trois ans des 
médecins de famille pour les régions rurales; formation complémentaire des médecins de village pour les 
élever au rang d'assistants médicaux; et incitations visant à persuader les médecins de travailler à la campagne 
et au premier échelon du système de soins. En Inde, par contre, il a été décidé de ne pas ouvrir de nouvelles 
écoles de médecine mais d'accroître le nombre des établissements de formation paramédicale et de renforcer 
ceux qui existent déjà. Des plans d'incitation à l'installation des médecins en zone rurale ont été mis en place 
et plusieurs Etats versent des primes à cet effet. En Iran et dans certains Etats indiens, le directeur des 
services de santé est aussi responsable de l'enseignement médical. La Thaïlande fait état d'une décision 
controversée de ne pas accroître l'effectif médical total, mais d'augmenter le nombre et d'améliorer les 
compétences des personnels au niveau des centres de santé ainsi que l'effectif des médecins employés dans les 
hôpitaux de district. Depuis 1988, les dentistes et les pharmaciens sont tenus d'effectuer une période d'activité 
en milieu rural. Des améliorations de l'égalité entre régions, mesurée à l'aune du rapport population/effectif 
médical, sont signalées; entre 1981 et 1988，ce taux a chuté de moitié dans les régions les plus mal desservies. 

4.4 Tendances en matière de recherche et de technologies 

447. L'évaluation du rôle des technologies récentes dans les stratégies nationales de la santé pour tous reste 
insuffisante dans la plupart des pays. 

448. Toutes les techniques peuvent être considérées comme des investissements capables d'améliorer, dans 
une certaine mesure, la productivité du système mais exigeant de l'argent, du temps et du personnel. Certaines 
d'entre elles sont susceptibles de réduire les besoins en personnel ou d'abaisser le coût des services en 
raccourcissant ou en évitant les hospitalisations. Les méthodes de dépistage précoce des maladies, dont le 
traitement est dès lors moins coûteux que lorsqu'elles sont décelées à un stade plus avancé, peuvent permettre 
d'effectuer des économies à plus long terme; le cancer du col de l'utérus en constitue un exemple. L'adoption 
de technologies nouvelles dans le secteur public devrait donc être précédée par ^application de méthodes 
normalisées d'évaluation des investissements telles que les analyses coûts/avantages ou coûts/efficacité. Par 
ailleurs, les gouvernements pourront souhaiter réglementer l'acquisition et l'utilisation des technologies dans le 
secteur non gouvernemental lorsqu'elles ont des incidences importantes sur les effectifs, les moyens et les 
finances du secteur public. Dans certains pays, les surinvestissements du secteur privé dans des équipements 
médicaux tels que des hôpitaux ou des tomodensitomètres ont conduit à exercer des pressions sur le secteur 
public pour qu'il prenne en charge leurs coûts de fonctionnement. Des études récemment menées aux 
Etats-Unis ont montré que lorsque les médecins acquièrent des matériels coûteux - par exemple de laboratoire 
ou d'imagerie médicale -, leurs taux d，utilisation sont plus élevés que lorsqu'ils appartiennent à des tiers. 

449. Plusieurs pays font état de la fixation de priorités nationales en matière de recherche sur les grandes 
maladies ou sur des facteurs organiques (effectifs, financement, etc.). En revanche, ceux qui signalent la mise 
au point de politiques ou de procédures réglementaires concernant Padoption de technologies nouvelles dans le 
secteur public ou privé sont rares. 



450. Les chercheurs d'un grand nombre de pays en développement sont confrontés aux problèmes suivants : 
isolement intellectuel, faiblesse des rémunérations, possibilités restreintes de promotion, peu de perspectives de 
carrière, choix limité de thèmes de recherche et formation insuffisante. Leur milieu de travail se caractérise 
par un manque d'accès à l'information, l'effectif insuffisant du personnel de soutien, l'instabilité institutionnelle 
et la faiblesse de l'infrastructure. 

451. Les avancées de la recherche génétique, particulièrement le clivage et la recombinaison des molécules 
d'ADN, ont multiplié les possibilités d'utilisation des biotechnologies au bénéfice de la santé humaine. On n'en 
connaît pas encore entièrement la portée et les conséquences, bien qu'un certain nombre de problèmes 
éthiques soient déjà apparus, et les résultats de la recherche donnent à penser que ces techniques pourraient 
éventuellement permettre de découvrir les causes de la plupart des maladies et affections débilitantes. 

452. Le génie génétique et d'autres techniques de pointe permettent de concevoir des produits biologiques 
possédant des caractéristiques spécifiques, par exemple des enzymes industriels de plus longue durée, des 
versions plus efficaces de médicaments existants ainsi que des médicaments et des vaccins nouveaux. La 
production de masse d’anticorps monoclonaux grâce aux biotechnologies a multiplié leurs possibilités 
d'utilisation pour les épreuves diagnostiques. Sur environ 200 types disponibles de trousses d'épreuves à base 
d’anticorps monoclonaux, une proportion significative est désormais utilisée pour le dépistage du syndrome de 
l'immunodéficience acquise (SIDA). Les manipulations génétiques ont permis de mettre au point des vaccins 
plus efficaces pour l'immunisation des enfants contre diverses affections. 

453. Les progrès techniques en rapport avec la procréation humaine ont suscité, tant dans les pays 
développés que dans ceux en développement, de nombreux débats qui reflètent partiellement des conflits entre 
les cadres éthiques religieux et séculiers. Ces progrès ont eu pour principal effet d'élargir la gamme des options 
en matière de reproduction humaine. Quant à la recherche sur les méthodes contraceptives, elle a doté les 
spécialistes de la planification familiale d'une palette plus vaste. Ces innovations ont aidé les pays en 
développement à mettre en oeuvre des politiques démographiques plus globales. 

454. D'autres découvertes biomédicales telles que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro ont 
conduit à de nouveaux moyens spectaculaires d'intervenir dans les processus de la procréation humaine. Ces 
méthodes suscitent des problèmes sociaux inconnus jusqu'ici qu'il est difficile de résoudre sans sortir des 
cadres éthiques et juridiques traditionnels. 

455. L'amniocentèse permet de déceler toutes les anomalies chromosomiques du foetus ainsi que les troubles 
métaboliques graves et les défauts du tube médullaire foetal. D'autres tests diagnostiques prénatals 
comprennent les échographies, les foetoscopies et les colorations fluorescentes. Les résultats de ces épreuves 
peuvent faire apparaître la nécessité d'une chirurgie foetale, autre technique récente. L'une de leurs retombées 
est l'information sur le sexe du foetus qui pourrait servir à des fins controversées, par exemple à des 
avortements pratiqués pour la simple raison que l'enfant à naître n'est pas du sexe désiré. 

Le changement technologique (tuberculose) 

Parmi les progrès récents dans le domaine de la tuberculose, on peut citer : 

1) La prévention. Mise au point de nouvelles techniques chimiothérapeutiques pour la 
prévention de la tuberculose chez les sujets infectés tant par Mycobacterium tuberculosis que par 
le УШ. 

2) Le diagnostic. Des avancées récentes en immunologie et en biologie moléculaire facilitent la 
mise au point de nouveaux outils diagnostiques. La technique PCR polymerase chain reaction) 
paraît particulièrement prometteuse en raison de sa sensibilité, de sa spécificité et de sa 
rapidité. 

3) Les thérapeutiques. Diverses catégories nouvelles de médicaments sont apparues; parmi 
elles, les macrolides et les quinolones revêtent une importance particulière en raison des 
perspectives qu'elles ouvrent pour le traitement de la tuberculose pharmacorésistante. Elles font 
actuellement l'objet d'études précliniques et cliniques. 



456. D'importantes technologies nouvelles ont été mises au point pour lutter contre les maladies tropicales; 
l'OMS s'est montrée particulièrement active dans ce domaine. Les essais cliniques ont débuté en 1991 sur 
rarteéther et l’arteméther, des dérivés de l'extrait végétal chinois qinghaosu. Ces substances guérissent les 
formes cérébrales du paludisme plus rapidement que la quinine. Des essais sont en cours; ils constituent une 
étape vers l,autorisation de mise sur le marché qui permettrait d'utiliser ces dérivés à l'échelle mondiale pour 
les cas graves et compliqués de paludisme. Des études menées en Afrique occidentale ont fourni des preuves 
préliminaires du fait que les moustiquaires fabriquées à la maison, imprégnées d'un insecticide antimoustiques 
biodégradable, permettent d'abaisser la mortalité infantile de manière spectaculaire. 

457. Dans le cadre de la lutte contre la schistosomiases des études sur l'animal ont confirmé la possibilité 
d'associer le praziquantel aux benzimidazoles antihelminthiques à large spectre; ainsi s'ouvre la perspective de 
venir à bout de plusieurs infections helminthiques par un traitement unique. 

458. Des preuves concluantes ont été apportées de l'efficacité de l'ivermectine en tant que microfîlaricide 
utilisé contre ronchocercose; elle permet de réduire le nombre des lésions oculaires en Afrique et pourrait 
bloquer la transmission dans un foyer d'Amérique latine (Guatemala). Il est également apparu que cette 
substance était efficace contre la füariose lymphatique. Par ailleurs, la bactérie Bacillus sphaericus a été mise 
au point à titre de larvicide sans danger pour l'environnement, utilisable contre les moustiques vecteurs de la 
fflariose lymphatique dans les eaux polluées des zones urbaines. 

459. La trypanosomiase (maladie de Chagas) due à Trypanosoma cruzi est répandue dans certains pays 
d'Amérique latine. Un projet pilote réalisé en Argentine a montré que les cartouches fumigènes, les peintures 
insecticides et des boîtes simples de détection des vecteurs, employées contre les triatomes qui véhiculent cette 
affection, constituaient des moyens bon marché et efficaces de lutte, bien accueillis par les communautés 
touchées. Une importante étude multipays sur ces techniques a été lancée en Argentine, en Bolivie, au Chili, 
au Honduras, au Paraguay et en Uruguay. Au Venezuela, une enquête socio-économique a montré que les 
gens étaient disposés à contracter et à rembourser des prêts pour reconstruire leurs maisons suivant les 
indications d'un guide de la conception des habitations qui montre comment les rendre résistantes aux 
triatomes vecteurs de la trypanosomiase due à Trypanosoma cruzi. 

460. L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est maintenant à notre portée. П a été 
démontré que l'ofloxacine était très efficace contre Mycobacterium leprae et bien tolérée en association avec la 
polychimiothérapie normalisée. La perspective de la réduction à un mois de la durée du traitement est en 
cours d'évaluation. Les résultats préliminaires de l'essai au Venezuela, sur 29 000 patients, d'un vaccin 
antilépreux à base de M leprae entiers tués, cultivés chez le tatou, ont été publiés en 1991. 

461. Dans la lutte contre d'autres maladies transmissibles, on peut citer les exemples suivants de grandes 
innovations récentes : 

- U n nouveau vaccin contre les méningocoques des groupes A et С a été mis au point. Les protocoles des 
essais cliniques d'immunogénicité ont été approuvés par les autorités nationales en Chine et en Gambie. 
Ce vaccin pourrait assurer une immunité de longue durée et être utilisé ultérieurement par le PEV. 

- L a production sur lignées cellulaires continues assure désormais l'approvisionnement à grande échelle en 
vaccins bon marché, sans danger et efficaces contre la rage humaine. Cette méthode consiste à pratiquer 
des cultures à haute densité cellulaire dans de petites cuves de fermentation; Pextraction des antigènes 
est semi-continue ou continue. On obtient ainsi de grandes quantités de vaccin antirabique dans de 
petites unités de production. Un vaccin antirabique recombinant, efficace et sans danger, a été mis au 
point pour la vaccination des animaux sauvages par voie orale. 

-Désormais, les personnes mordues par les animaux atteints de la rage pourront recevoir un traitement 
vaccinal de moindre durée. Cette nouvelle approche permet une diminution spectaculaire du coût de 
cette thérapeutique grâce à la réduction du nombre des injections et/ou des quantités injectées (0,1 ml 
par dose pour l'administration intradermique). 

• La technologie de la production du vaccin plasmatique contre l'hépatite В a été transférée à la Chine; 
ainsi, au moins un pays d'endémicité peut désormais satisfaire partiellement ses besoins en la matière. 
L'application des techniques du génie génétique à la production du vaccin anti-hépatite В a ouvert la 
possibilité de disposer d'un vaccin relativement peu coûteux en grandes quantités. 



-Plusieurs céphalosporines et quinolones fluorées "de troisième génération", actives contre tous les types 
courants de Neisseria gonorrhoeae et de Haemophiducreyi, ont été mises sur le marché et sont désormais 
largement utilisées, du moins dans les pays développés. 

462. Des matériels avancés faisant appel aux ultrasons, aux rayonnements, aux lasers et aux champs 
magnétiques ont accru l'efficacité des soins préventifs et des diagnostics précoces. Les nombreux systèmes 
experts informatisés (médicaux) aident les médecins à améliorer leurs diagnostics. 

463. Les équipements médicaux nouveaux ont permis de pratiquer des opérations sur le cerveau, l'oeil et 
d'autres organes vitaux qui étaient impossibles il y a 10 ou 15 ans. Le criblage génétique et d'autres formes 
nouvelles d'épreuves diagnostiques, par exemple pour le dépistage du SIDA» suscitent divers problèmes 
concernant les droits individuels et sociaux; la question la plus controversée est peut-être celle de la priorité à 
conférer à la mise au point et à rutilisation de ces techniques, eu égard aux autres affectations possibles des 
ressources dans le domaine de la médecine et de la santé publique. 

464. Les progrès de la technologie informatique ont facilité la vie de sujets atteints de divers types 
d'incapacité en élargissant leurs possibilités d'emploi et de contacts sociaux. Ainsi, les fauteuils roulants à 
microprocesseurs améliorent la mobilité des handicapés physiques. 

465. En raison de la hausse des prix des nouveaux équipements médicaux, leurs qualités techniques n'ont pas 
nécessairement conduit à leur mise en place et à leur utilisation rapides. 

466. Parmi les technologies cliniques d'apparition récente dans le domaine des maladies non transmissibles, 
on peut citer : 

- l a mise au point de matériels de surveillance et de réanimation, ainsi que d'autres équipements pour 
unités de soins intensifs; 

- l a lithotripsie rénale pour les calculs rénaux et biliaires; 

-l'utilisation de fibres optiques pour les endoscopies, particulièrement dans le cadre d'actes chirurgicaux 
très peu invasifs ou non invasifs et sans hospitalisation (chirurgie endoscopique); 

- l a technologie du laser chirurgical; 

- l e s biomatériaux pour les implants; 

- l a mise au point de matériels jetables; 

- l a technologie des soins à domicile. 

467. Toutes ces techniques continuent d'élargir la gamme et la portée des traitements chirurgicaux et 
médicaux possibles; elles sont sans doute appelées à raccourcir les temps d'hospitalisation, ainsi qu'à élargir le 
champ d'action de Pomnipraticien et les possibilités de soins à domicile. 

468. Parallèlement aux activités de recherche-développement liées à des maladies et à des technologies 
médicales qui viennent d'être décrites, divers types de recherches appliquées tendant à améliorer l'état de 
santé des populations démunies et des activités de recherche et de développement concernant les systèmes de 
santé sont en cours. L'objectif visé consiste à dégager des données objectives et rationnelles pour la 
planification, la mise en oeuvre et révaluation de cette dernière. 

4.5 Résumé des tendances 

469. Dans les pays en développement dont les économies ont stagné ou décliné au cours des cinq dernières 
années, on s'est surtout attaché, pour résoudre les problèmes de ressources, à mobiliser l'assistance extérieure 
et à faire appel à des sources non gouvernementales de fînancement, parfois en négligeant les questions de 
coordination, de gestion et de poursuite d'objectifs globaux en matière de santé tels que la protection des plus 
vulnérables. Souvent, le financement et la prestation de services par l'Etat ont connu une chute verticale 
(Cameroun, Guinée-Bissau, Sénégal) (1). Les collectivités ont ainsi dû trouver d'autres moyens de répondre 



aux besoins de santé de leurs populations en recourant aux tradipraticiens, aux autosoins ou aux secteurs privés 
modernes. Il est difficile de déterminer les effets de cette évolution sur la santé. Parmi les conséquences 
politiques, on peut citer une perte d'autorité des Etats en ce qui concerne la prise de décisions sur les 
stratégies sanitaires nationales. H est aujourd'hui de plus en plus nécessaire de réévaluer les rôles, ainsi que de 
mettre au point des politiques réalistes et cohérentes à l'égard du secteur privé qui lui permettent de 
contribuer au maximum à la réalisation des objectifs nationaux en matière de santé tout en luttant contre sa 
tendance à gaspiller des fonds en achetant trop de technologies coûteuses. A cet égard, le principal souci doit 
être de rendre aux gouvernements un rôle actif et d'améliorer les résultats du secteur public. Si l'on ne 
s'occupe pas de ces problèmes, les gouvernements perdront de leur crédibilité en tant qu'architectes de la 
politique sanitaire. 

470. Dans les pays en développement qui ont connu une croissance économique, les tendances en matière de 
réformes et de restructuration du secteur de la santé ont été affinées; les solutions ponctuelles, telles que la 
rémunération à l'acte par les utilisateurs, le financement communautaire ou la privatisation, ont été largement 
abandonnées au profit d'approches globales. Les trains de mesures adoptés associent souvent des changements 
structurels (par exemple la décentralisation) à des réformes du financement et - à des degrés divers - à des 
tentatives d'améliorer l'efficacité du secteur public. Le recouvrement des coûts de certains services que la 
population est apte et disposée à payer (par exemple la fourniture de médicaments) peut se révéler utile, à 
condition qu'il n'empêche pas les plus vulnérables de chercher à se faire soigner et que les recettes servent à 
améliorer la qualité et l'accès des services. Certaines décisions stratégiques à plus long terme, comme celles qui 
concernent les grands investissements et la planification des ressources humaines, risquent d'être négligées si la 
"concurrence gérée" accorde une importance excessive aux vertus de Péconomie de marché dans ces domaines. 
Les réformes globales doivent prendre en compte la distribution des ressources sanitaires au plan national, 
rimportance respective du secteur non gouvernemental et du secteur public, la manière la plus économique de 
sauver des vies et d'abaisser la morbidité, ainsi que rincidence des incapacités et l'élargissement de la 
participation à la planification et aux activités réglementaires. La redynamisation du secteur public dans les 
pays en développement a eu tendance à prendre une importance secondaire, l'accent étant placé sur les 
activités non gouvernementales. On a vu apparaître, à cet égard, une divergence majeure entre pays en 
développement et pays développés. Au cours des années à venir, l'amélioration des résultats du secteur public 
devra s'inscrire en bonne place à l'ordre du jour des premiers. 

471. Dans les pays industrialisés, l'évolution s'est faite dans le sens d'une convergence sur une variété de 
formes de gestion du marché. Dans une certaine mesure, ils ont réussi à maîtriser (mais non à réduire) les 
coûts totaux et à ôter à l'Etat la responsabilité des procédures réglementaires. Les efforts tendant à mettre au 
point des incitations à une concurrence fondée sur la qualité entre les pourvoyeurs de soins, ainsi qu'à faire en 
sorte que la rémunération corresponde à la charge de travail, se poursuivront. A cet effet, le salariat dans le 
service public sera remplacé dans une mesure croissante par des paiements per capita ou par l'association de 
ces derniers aux salaires et à la rémunération à l'acte. On s'efforce actuellement de confier aux médecins de 
premier échelon la charge du budget destiné à couvrir les besoins des malades qu'ils desservent, non seulement 
en soins primaires mais aussi - dans une certaine mesure - en services d'orientation/recours. 

472. En matière d'assurances, on a observé une tendance à l'élargissement et à une meilleure gestion des 
systèmes d'assurance sociale plutôt qu'à un recours à grande échelle au marché des assurances-maladie privées. 
Il s'agit avant tout d'éviter Pexclusion des populations à risque sans pour autant provoquer l'apparition de 
spirales des coûts impossibles à maîtriser. 

473. En matière de ressources pour la santé, le contact personnel entre patient et professionnel de la santé 
joue, et jouera toujours, un rôle primordial. Aussi y aura-t-il toujours place pour des innovations tendant à 
optimiser le déploiement des effectifs en contournant les principes traditionnels de la répartition des 
responsabilités professionnelles. Une approche possible consisterait à déterminer la palette des compétences 
requises à un niveau donné des services et à décider ensuite du personnel à y affecter. 

474. Enfin, les tendances de la recherche et du développement donneront naissance à des technologies 
préventives, diagnostiques, thérapeutiques et logistiques améliorées, essentiellement issues des progrès des 
sciences biologiques et physiques. 
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5. LA SITUATION SANITAIRE ET SES TENDANCES 

5.1 Mortalité, morbidité et incapacités 

5.1.1 Mortalité 

475. L'OMS reconnaît que la santé n'est pas seulement l'absence de maladies et d'incapacités, bien que 
celle-ci en constitue un élément capital. Pour bien se porter, l'être humain a besoin d'une nutrition appropriée, 
d'un habitat adéquat et d'une structure sociale qui lui permette de mener une vie productive et de satisfaire 
ses besoins physiques, mentaux et affectifs de base. Ces composantes de la santé positive sont toutefois 
difficiles à chiffrer. Aussi le présent chapitre résume-t-il les tendances récentes de la situation sanitaire en se 
fondant sur les indicateurs de la mortalité; les statistiques disponibles sur la morbidité et les incapacités ont été 
utilisées pour mieux évaluer la situation concernant certaines maladies et pathologies. La dernière section du 
chapitre donne un aperçu de quelques-uns des principaux facteurs déterminants de la mauvaise santé. 

476. La qualité des statistiques existantes sur la morbidité, la mortalité et les incapacités est variable, surtout 
lorsqu'elles émanent des pays en développement. Les auteurs se sont donc servis des meilleures parmi les 
estimations publiées. 

477. Des années de recherches sur les taux de mortalité dans les populations ont conduit à adopter le 
concept d'une transition "épidémiologique", ou "de la mortalité", qui constitue essentiellement une voie vers le 
développement sanitaire. Aux stades initiaux de cette période, les pays enregistrent des niveaux très élevés de 
décès chez les enfants de moins de cinq ans, principalement dus à des maladies infectieuses. A mesure que ces 
dernières sont maîtrisées, ces taux baissent et les affections dégénératives deviennent la principale cause de 
morbidité et de mortalité. A l'étape finale de la transition, les maladies classiques de l'enfance ont été 
maîtrisées et la grande majorité de la population meurt à un âge très avancé; c'est aujourd'hui le cas dans les 
pays développés. 

478. L'espérance de vie à la naissance reflète fidèlement la situation sanitaire globale. La figure 5.1 donne les 
niveaux et les tendances récentes de cet indicateur dans les grands groupes de pays, classés en fonction de leur 
degré de développement. En moyenne, un nouveau-né d'un pays développé peut espérer vivre 76 ans, soit 
26 ans de plus que s'il était venu au monde dans un des pays les moins avancés (voir encadré). D'une façon 
générale, l'espérance de vie dans les autres pays en développement se situe entre ces deux extrêmes; dans l'est 
de l'Asie et la majeure partie de l'Amérique latine, elle est plus proche de celle des pays développés. En 
Europe orientale, l'espérance moyenne de vie dépasse légèrement 70 ans. 

479. Les deux situations décrites dans l'encadré représentent les extrêmes, au point de vue de la santé, dans 
le monde aujourd'hui. Mais il existe des pays à l'intérieur des pays. Les habitants des régions montagneuses 
des pays tropicaux sont bien moins souvent atteints du paludisme que ceux des plaines marécageuses. Les 
citadins japonais sont sensiblement moins exposés aux accidents vasculaires cérébraux que les populations 
rurales. 

480. On trouve même des villes dans les villes. Dans les quartiers du centre de Londres (Royaume-Uni), les 
taux de couverture vaccinale sont inférieurs à ceux de certains pays en développement; les taux d'attaque de la 
rougeole en attestent. Les malheureux habitants des quartiers de taudis de tous les pays, en développement ou 
développés, ont une espérance de vie moindre que les autres habitants de la ville. 

481. Enfin, il existe des populations à l，intérieur des populations. Parmi les 250 millions d'habitants des 
Etats-Unis d'Amérique, on dénombre des milliers d'Américains de naissance dont l'espérance de vie et 
d'autres paramètres sanitaires sont très inférieurs à ceux du reste de la population. A l'inverse, quelques 
habitants des pays les moins avancés eux-mêmes, plus instruits et financièrement mieux lotis, ont des chances 
de vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé que les habitants des pays les plus riches. 
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482. Au plan mondial, l'espérance de vie s'est allongée d'un à deux ans au cours des cinq dernières années;1 

la moyenne mondiale est actuellement de 65 ans. Les femmes vivent sept ans de plus que les hommes dans les 
pays développés et deux ans de plus dans les pays les moins avancés. Ce creusement de l'écart entre les deux 
sexes au fur et à mesure que recule le taux de mortalité tient avant tout au fait que les hommes ont été les 
premiers à s'exposer aux facteurs de risque de maladies chroniques, notamment en fumant des cigarettes. 

483. Comme on pouvait s'y attendre, virtuellement tous les pays développés (à la seule exception de l'Afrique 
du Sud), ainsi que ceux d'Europe orientale, enregistrent désormais une espérance moyenne de vie supérieure à 
70 ans. En revanche, aucun des pays les moins avancés n'a encore atteint ce chiffre, et deux seulement d'entre 
eux signalent une espérance de vie à la naissance comprise entre 60 et 69 ans. Dans la majeure partie de ces 
derniers pays, l’espérance de vie reste inférieure à 50 ans. Parmi les pays en développement restants, environ 
50 % en sont à une espérance de vie de 60 à 69 ans et les habitants de 18 autres peuvent déjà espérer vivre 
70 ans ou plus, comme ceux des pays développés. Vingt pays en développement (à l'exception des pays les 
moins avancés) n'ont pas encore atteint une espérance de vie moyenne de 60 ans ou plus. La distribution par 
pays est approximativement la même pour les hommes et pour les femmes. 

Indicateur mondial 10 

Espérance de vie à la naissance, par sexe, dans tous les sous-groupes identifiables. 

FIG. 5.1 ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE (POUR LES DEUX SEXES) 
(INDICATEUR MONDIAL 10)，1985 ET 1991 
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1 Information fondée sur les estimations de la Division de la Population de PONU pour les périodes quinquennales 
1980-1985, 1985-1990 et 1990-1995 (statistiques de milieu d'année). 



Un enfant sur huit naît sous une bonne étoile 

Une petite fille née en 1990 dans l'un des pays les plus riches du monde peut 
espérer atteindre l'âge de 81 ans, soit cinq années de plus qu'un petit garçon venu 
au monde la même année et dans le même pays. En grandissant, elle a l'assurance 
de bénéficier d'une nutrition adéquate, de conditions de vie conformes à l'hygiène, 
d'une scolarité suffisante et de soins médicaux avancés. Elle sera vaccinée contre 
toutes les maladies de l'enfance à l'âge voulu et suivant le calendrier fixé. Elle ne se 
mariera probablement pas avant l'âge de 20 ans et aura sans doute un enfant ou 
deux séparés par un laps de temps approprié et qui naîtront en milieu hospitalier à 
l'issue d'une grossesse régulièrement suivie. Pendant ses années de maturité, sa 
santé sera surtout menacée par les accidents à domicile ou de la route, ou encore 
par quelque épidémie de grippe particulièrement virulente. L'âge venu, elle risquera 
de développer une maladie cardio-vasculaire ou un cancer, mais survivra à leurs 
premières atteintes grâce a d'excellents services de soins médicaux et de 
réadaptation. Elle passera les dernières années de sa vie dans un établissement où 
elle sera bien soignée. En moyenne, elle dépensera chaque année pour sa santé la 
contre-valeur de US $1000, aide gouvernementale comprise. 

En 1990, 17 millions d'enfants - soit le huitième du total mondial - sont nés 
dans les pays développés; la plupart d'entre eux jouiront de conditions d'existence et 
de santé similaires à celles de cette chanceuse petite fille. 

La plus mal lotie des sept 

Une petite fille née le même jour dans le plus pauvre des pays les moins 
avancés ne peut escompter vivre que 43 ans à peine, soit trois années de plus qu'un 
garçonnet venu au monde la même année. Ses problèmes commencent dès avant sa 
naissance, car sa mère est généralement en mauvaise santé. Si elle voit le jour dans 
le sud de l'Asie, l'enfant a une chance sur quatre de présenter une insuffisance 
pondérale; elle risque davantage qu'un bébé de sexe masculin de mourir au cours de 
sa première année d'existence, et il est fort probable qu'elle sera mal nourrie 
pendant toute son enfance. Elle a une chance sur cinq de décéder avant son premier 
anniversaire et une sur trois de ne pas atteindre le cinquième. Dans certains pays 
d'Afrique, elle a moins d'une chance sur cinq de recevoir des vaccinations. EUe 
grandira dans un habitat inadéquat et dans de mauvaises conditions d'hygiène qui 
favorisent les maladies diarrhéiques, le choléra et la tuberculose. Elle a moins d'une 
chance sur quatre d'être scolarisée assez longtemps pour apprendre à lire et à écrire. 
A la puberté, elle risque de subir une circoncision qui affectera sa vie de femme et 
de mère. Elle se mariera encore adolescente et pourra donner naissance, à 
intervalles rapprochés, à dix enfants ou davantage, à moins qu'elle ne meurt en 
couches auparavant. Des traditions séculaires Pempêcheront de consommer certains 
aliments nutritifs pendant ses grossesses, au moment où elle en aura le plus grand 
besoin, et des pratiques dangereuses - telles que Putilisation d'un couteau non 
stérilisé pour la section du cordon ombilical et l'habitude de recouvrir le moignon de 
bouse de vache - pourront causer la mort par tétanos de certains de ses 
nouveau-nés. En fait, trois ou quatre de ses enfants mourront avant l'âge de cinq ans 
du fait qu'elle n'aura accès ni aux soins prénatals, ni à la vaccination antitétanique, 
ni aux services d'une sage-femme qualifiée, ni aux soins médicaux pour ses enfants. 
Elle ne bénéficiera pas davantage de services de planification familiale ou de moyens 
de se protéger du SIDA. 

Pendant toute son existence, l’eau contaminée dans laquelle elle se baigne et 
lave les vêtements ou recueille de Геаи de boisson, ainsi que les parasitoses 
véhiculées par des insectes, risqueront de lui communiquer des maladies 
infectieuses. Une nutrition inadéquate, le paludisme et les parasites intestinaux 
provoqueront chez elle une anémie chronique. Tout en prenant soin de sa famille, 



elle vaquera aux durs travaux des champs, souffrant fréquemment de fièvres, de 
fatigue et de plaies infectées dues à des épines ou à des instruments agricoles. Si elle 
atteint néanmoins un âge avancé, elle sera affligée des mêmes maux que les femmes 
des pays riches : maladies cardio-vasculaires et cancers. Faute d'accès à des services 
de soins médicaux et de réadaptation convenables, elle y succombera rapidement. 
Son pays ne peut consacrer à sa santé que moins de US $1 par an; elle-même n'a 
pas la possibilité de payer le moindre soin. 

Vingt millions de nouveau-nés, soit le septième du total mondial, ont vu le 
jour en 1990 dans les pays les moins avancés, et une trop grande proportion d'entre 
eux grandiront dans les conditions misérables d'existence et de santé qui viennent 
d'être décrites. Pour chaque enfant né dans un pays riche, un autre vient au monde 
dans l'un des pays les moins avancés. L'équité exige que la situation de ces enfants 
défavorisés soit améliorée sans délai. 

Mortalité périnatale, infantile et juvénile 

484. Sur les 140 millions de nouveau-nés qui voient le jour chaque année, près de 4 millions succombent en 
l'espace de quelques heures ou de quelques jours à des causes périnatales, dont les suivantes : tétanos néonatal 
(560 000 décès en 1990), asph • ou traumatisme pendant l'accouchement, prématurité, anomalies 
congénitales, pneumonie néon e, septicémie, et méningite. La malnutrition, d'autres infections et les 
conséquences d'une fécondité non régulée ainsi que des grossesses rapprochées contribuent également à cette 
mortalité. Parmi les autres causes majeures de décès avant l'âge d'un an, on peut citer les infections 

* atoires aiguës, la pneumonie, les diarrhées, la rougeole, la coqueluche et le paludisme. Environ 95 % des 
de ce type sont enregistrés dans les pays en développement. 

485. Dans les pays où la prévalence des maladies infectieuses et parasitaires demeure élevée, environ la 
moitié des décès surviennent avant l'âge de cinq ans, dont les deux tiers chez des nourrissons et le reste entre 
un à quatre ans à la suite des six maladies mentionnées ci-dessus comme provoquant fréquemment des décès 
infantiles.1 

486. Chaque année, 1,5 milliard d'épisodes de diarrhée et plus de 40 millions de pneumonies surviennent 
dans ce groupe d'âge. Q en résulte des millions de morts et une dépense de plusieurs millions de dollars ou de 
leur contre-valeur; chez les enfants survivants, la malnutrition s'installe, ou s'aggrave si elle existait déjà. 

487. On ne s'étonnera pas d'apprendre que les différences relatives dans la situation sanitaire résultant des 
données sur l'espérance de vie reflètent celles de la mortalité juvéno-infantile. Dans les pays les moins avancés, 
par exemple, le taux de mortalité infantile en 1988-1990 était de près de 120 décès pour 1000 naissances 
vivantes, soit huit à neuf fois plus que dans les pays développés (Fig. 5.2). Au plan mondial, le taux de 
mortalité infantile est tombé de 76 pour 1000 en 1983-1985 à 68 pour 1000 en 1988-1990. 

48& L'amélioration de l'instruction des fillettes et des femmes et celle de l'accès aux soins de santé ont des 
répercussions favorables sur la mortalité maternelle et infantile. Dans deux villages nigériens, par exemple, 
Pespérance de vie à la naissance des enfants de mères analphabètes a augmenté de 20 % lorsqu'on a 
simplement donné à leurs mères accès à des services de santé, de 33 % lorsqu'elles ont participé à des activités 
éducatives appropriées et de 87 % à la suite de ces deux interventions associées. L'éducation des mères 
entraîne aussi une forte chute de la mortalité périnatale, responsable d'environ la moitié des décès de 
nouveau-nés. 

1 Les estimations de la mortalité juvéno-infantile - par exemple le taux de la mortalité des moins de cinq ans - sont 
généralement plus fiables que les estimations distinctes de la mortalité infantile et de la mortalité juvénile. Pour suivre la 
mortalité prématurée dans les pays, on se sert donc de deux indicateurs : le taux de la mortalité infantile et celui de la 
mortalité des moins de cinq ans (c'est-à-dire la probabilité de décès avant l'âge de cinq ans). L'un et l'autre de ces indicateurs 
sont exprimés en décès pour 1000 naissances vivantes. 
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489. Un schéma de mortalité similaire apparaît chez les enfants de moins de cinq ans (Fig. 5.3). Dans les 
pays les moins avancés, sur 1000 enfants nés vivants, près de 200 disparaîtront avant l'âge de cinq ans (contre 
moins de 20 dans les pays développés). Le taux de mortalité des moins de cinq ans dans le groupe restant de 
pays en développement s'établit aux environs de 120 décès pour 1000 naissances vivantes. 

490. Dans tous les pays développés, sauf l'Afrique du Sud, le taux de mortalité infantile est inférieur à 
20 décès pour 1000 naissances vivantes; il en va de même dans cinq des huit pays d'Europe orientale. Au 
contraire, on observe encore des taux de mortalité infantile de 100 pour 1000 ou plus dans la plupart des pays 
les moins avancés; cette proportion n'est inférieure que dans sept d'entre eux, et un seul (Cap-Vert) enregistre 
moins de 50 décès pour 1000 naissances vivantes. Dans le reste des pays en développement, les taux de 
mortalité infantile se répartissent à parts à peu près égales en deux groupes correspondant respectivement à 
50-99 décès pour 1000 ou à moins de 50 pour 1000. Onze pays en développement enregistrent même déjà un 
taux de mortalité infantile de moins de 20 décès pour 1000 naissances vivantes, équivalant à celui des pays 
développés. 

Indicateur mondial 9 

Taux de mortalité infantile, taux de mortalité maternelle et probabilité de 
mourir avant l'âge de cinq ans dans tous les sous-groupes identifiables. 

i. 5.2 TAUX DE MORTALITE INFANTILE (INDICATEUR MONDIAL 9.1), 1985 ET 1991 
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. 5 .3 TAUX DE MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS (PROBABILITE DE DECES 
AVANT L'AGE DE 5 ANS) (INDICATEUR MONDIAL 9.3), 1991 
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491. Lorsqu'on se fonde sur la mortalité des moins de cinq ans pour mesurer la mortalité juvéno-infantile, on 
obtient à peu près la même distribution des pays à l'intérieur des groupes correspondant au degré de 
développement. Dans presque tous les pays les moins avancés pour lesquels on possède des estimations, au 
moins 15 % des enfants meurent avant leur cinquième anniversaire. Dans le reste des pays en développement, 
la probabilité de décès dans l'enfance est sensiblement moindre; dans 29 d'entre eux, le taux de mortalité des 
moins de cinq ans n'atteint pas 5 % et, dans 22 autres, il se situe entre 5 % et 10 %• 

492. Si l'on compare la mortalité infantile enregistrée au cours des 15 dernières années, on constate dans 
plusieurs régions en développement des réductions sensibles de décès juvéniles au cours de la plus récente. Le 
taux de mortalité a baissé deux fois plus vite qu'auparavant en Afrique du Nord depuis 1975，et de moitié plus 
vite en Amérique latine. Dans l'Afrique subsaharienne, en revanche, le rythme du ralentissement n'est plus que 
d'environ la moitié de celui observé au cours de la première période. Là où des progrès sensibles dans la 
survie des enfants ont été constatés, ils tiennent sans doute à l'amélioration de l'instruction des femmes, de 
l'accès aux services de santé et de la prestation de soins - entre autres, en matière de réhydratation par voie 
orale et de vaccination - ainsi qu'au succès des programmes de planification familiale qui ont fait reculer le 
nombre des naissances et allongé les intervalles entre celles-ci (1). 

493. Bien que l'adolescence soit la période de la vie où le risque de décès est le plus faible, les taux de 
mortalité pour ce groupe d'âge atteignent encore dans certaines parties du monde des valeurs trop élevées 
pour être acceptables. Dans les pays en développement, les principales causes de décès d'adolescents sont les 
accidents, les infections respiratoires aiguës et le paludisme. Dans les pays développés, les accidents et les actes 
de violence sont responsables de plus de la moitié des morts d'adolescents; les cancers précoces jouent 
également un rôle non négligeable. Au surplus, les taux de suicide des adolescents ont nettement augmenté au 
cours des dernières années dans nombre de pays développés; ils reflètent les innombrables pressions sociales 
qui s'exercent sur la jeunesse et ses attentes accrues (2). 
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Í. 5.4 TAUX DE MORTALITE MATERNELLE (INDICATEUR MONDIAL 9.2), 1991 
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Mortalité maternelle 

494. Plus de 500 000 femmes meurent chaque année d'une cause liée à la grossesse et à l'accouchement. La 
mortalité maternelle en 1988 a varié d'environ 737 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays les moins 
avancés à environ 34 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays développés à économie de marché 
(Fig. 5.4). Bien que la plupart des décès maternels soient enregistrés en Asie australe (cette région étant celle 
où í o n observe le plus de naissances), la grossesse et l'accouchement présentent beaucoup moins de risques 
pour les femmes dans la plupart des régions d'Asie et d'Amérique latine. Les risques qu'une femme court 
quand elle est enceinte et/ou accouche sont plus importants en Afrique de l'Est, de l'Ouest et centrale. Pour 
une femme enceinte vivant en Afrique subsaharienne, le risque de décès est 75 fois supérieur à celui que court 
une femme vivant en Europe occidentale. Dans les pays où le risque est plus élevé, la Somalie ou la Gambie 
par exemple, la différence représente le centuple. 

495. Les causes directes de ces décès varient peu d'un pays à l'autre. Les cinq principales sont les 
hémorragies, les infections, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, rhypertension, et les 
dystocies. Lorsqu'elles survivent à ces complications, les femmes conservent souvent des incapacités graves et 
chroniques telles que les fistules vésico-vaginales, les prolapsus utérins et les stérilités secondaires. Les 
connaissances et les technologies nécessaires pour éviter la majeure partie de ces décès existent depuis des 
années. Elles ne sont ni très avancées, ni coûteuses; il suffirait de les appliquer. 

496. On ne sait pas grand-chose des tendances de la mortalité maternelle dans les pays en développement. 
Ce n'est même que depuis le milieu des années 80 que l'ampleur du problème a été reconnue. La mortalité 
maternelle n'était pas l'un des indicateurs mondiaux utilisés pour la dernière évaluation de la santé dans le 
monde. Dans nombre de pays ou de populations, où l'enregistrement des décès et l'établissement des certificats 
correspondants sont peu systématiques, défectueux ou absents, on constate souvent une mortalité maternelle 
élevée dès qu'on procède à des enquêtes spécifiques. 
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497. Nombre de pays ont réussi à abaisser les taux de mortalité maternelle en appliquant une stratégie qui 
associe une amélioration de la condition féminine et de la couverture en services de planification familiale, un 
accroissement de l'effectif des personnels bien formés chargés de prendre soin des femmes pendant la 
grossesse et l'accouchement, et la création de réseaux d'hôpitaux d'orientation-recours. Une telle stratégie a 
permis, par exemple, au Sri Lanka de faire tomber en 25 ans son taux de mortalité maternelle de 500 à 
seulement 80 décès pour 100 000 naissances vivantes. 

La mortalité des personnes âgées 

498. Au fur et à mesure de la progression de la période de transition en matière de mortalité, le nombre des 
personnes qui atteignent un âge plus avancé augmente. En Suède, par exemple, environ 80 % des petites filles 
nées au début des années 50 pouvaient espérer vivre jusqu'à 65 ans; aujourd'hui cette proportion est passée à 
90 %. Des progrès similaires ont été obtenus dans d'autres pays développés. L'espérance de vie à 65 ans a 
ainsi augmenté sensiblement dans de nombreux pays. Dans les pays développés, l'espérance de vie des hommes 
à cet âge a progressé en moyenne de 1,6 année depuis 1960，passant de 13 à 14,6 ans vers la fin des années 80. 
L'évolution a été plus impressionnante encore chez les femmes, puisque les valeurs moyennes équivalentes ont 
augmenté de 3,3 années, passant de 15,2 ans à 18,5 ans au cours de la même période. 

499. Mais, en dépit de cet allongement général de l'espérance de vie des personnes âgées, on ne sait pas bien 
si l'incidence des maladies et des incapacités a reculé dans ce groupe d'âge parallèlement aux taux de 
mortalité. Les données disponibles laissent penser que les années de vie additionnelles acquises au cours des 
deux décennies écoulées ont largement été assombries par des incapacités qui compromettent la qualité de vie 
et accroissent la demande en services sociaux et de santé. Parmi les principales causes d'incapacités et de 
handicaps chez les personnes âgées, on peut citer l'arthritisme, la surdité et la cécité, ainsi que la maladie 
d'Alzheimer et des troubles neurologiques apparentés. A tous ces maux, il faut ajouter les troubles mentaux 
causés par risolement social et la dépression. 

Les différences entre les sexes face à la mortalité 

500. Il naît légèrement plus de garçons que de filles. Néanmoins, le nombre des femmes qui atteignent un 
âge très avancé est bien plus élevé dans la plupart des sociétés que celui des hommes. 

501. Des études menées dans plusieurs pays d'Europe et quelques-uns des pays les moins avancés sur les 
tendances et les schémas de ces différences entre les sexes en matière d'espérance de vie sont compatibles avec 
les données ci-après, bien qu'elles ne prouvent pas que les choses se passent effectivement ainsi. Les facteurs 
dont dépend la durée de vie appartiennent à deux grandes catégories, dont l'une regroupe les facteurs 
génétiques et biologiques et l'autre les éléments sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Il 
semble y avoir entre les sexes une inégalité devant les facteurs génétiques et biologiques. Dans les pays les 
moins avancés, où les taux de mortalité sont élevés et la durée de vie faible, les déterminants socioculturels et 
environnementaux réduisent souvent à néant l'avantage biologique du sexe féminin, si bien que l'espérance de 
vie des garçons à la naissance peut dépasser celle des filles. Mais à mesure qu'un pays se développe et que son 
environnement 一 hygiène, nutrition, soins de santé, éducation et niveau de vie 一 devient meilleur, le 
désavantage pour les femmes disparaît, leur avantage biologique reprend le dessus et leur espérance de vie 
dépasse à nouveau celle des hommes. En un troisième temps, les effets pervers de la société d'abondance 
-nutrition déséquilibrée, risques industriels pour la santé, accidents de la circulation, abus de l'alcool et du 
tabac - commencent à se faire sentir. En raison des tabous qui freinent certains comportements nocifs chez les 
femmes, ils touchent d'abord les hommes, et l'écart entre les sexes se creuse; mais, lorsque les femmes 
commencent peu à peu à occuper hors du foyer des emplois qui les prédisposent aux accidents et à adopter les 
mêmes habitudes nocives que les hommes, on peut s'attendre à voir les différences s'amenuiser de 
nouveau (3). 

5.1.2 Quelques maladies et pathologies spécifiques 

502. Chaque année, environ 50 millions de personnes meurent dans le monde. Au cours des six dernières 
années, la baisse du taux de mortalité a été contrebalancée par la progression démographique. Sur les 
50 millions cités, environ 6,8 millions de décès surviennent dans les pays développés à économie de marché, 
4,2 millions en Europe orientale, 7 millions dans le groupe de pays les moins avancés et 32 millions dans le 
reste des pays en développement. L'OMS ne possède de données fiables sur les causes de décès - émanant le 
plus souvent de pays développés - que pour environ un tiers de ces morts. Néanmoins, on peut déduire leur 
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distribution approximative par cause dans les pays en développement des études communautaires et des 
renseignements sur les services de santé dont on dispose (Fig. 5.5) (4). En raison de l'importance de la 
mortalité des moins de cinq ans dans les régions en développement, les estimations afférentes à cette 
population sont présentées séparément dans le tableau 5.1. 

503. Entre 1985 et 1990, le nombre des décès juvéno-infantiles dans les pays en développement est tombé de 
13,5 millions à 12,9 millions. Ce recul résultait avant tout de la réduction marquée du nombre des morts 
provoquées par la rougeole (dont le nombre est tombé de 2 millions à 880 000)，la coqueluche (600 000 à 
360 000) et le tétanos néonatal (800 000 à 560 000) qui traduit le succès, au cours des années 80, du 
programme élargi de vaccination. Malheureusement, le nombre des morts dues à des causes néonatales et 
périnatales et aux infections respiratoires aiguës (pneumonie essentiellement) a augmenté, si bien que la 
diminution totale est moindre que celle due aux efforts du PEV. Le nombre annuel des décès par maladies 
diarrhéiques a diminué d'environ 200 000; à l'heure actuelle, ces affections sont responsables d'environ 25 % 
des décès infantiles. Un autre quart de ces morts (dont 800 000 décès de nouveau-nés) résulte d'infections 
respiratoires aiguës, au premier rang desquelles se trouve la pneumonie. On estime à un peu moins 
d'un million le nombre des décès juvéno-infantiles causés chaque année par le paludisme. Par ailleurs, les 
pathologies périnatales causent 3 millions de morts supplémentaires (compte non tenu des 800 000 décès 
néonatals précités). 

504. A réchelon mondial, la mortalité des adultes est surtout due aux maladies chroniques, qui sont aussi 
devenues les principales causes de décès dans plusieurs pays en développement. Dans ces derniers, les 
affections cardio-vasculaires font chaque année quelque 6 millions de victimes, autant que dans les pays 
développés et dans l'Europe orientale pris conjointement. De même, le cancer tue aujourd'hui davantage dans 
les pays en développement (2,5 millions de décès par an) que dans les pays industrialisés (2,3 millions). Dans 
les régions en développement, les pneumopathies chroniques obstructives - essentiellement la bronchite 
chronique et l'emphysème - font chaque année un nombre similaire de victimes (4). 

FIG. 5.5 DISTRIBUTION ESTIMATIVE DU NOMBRE TOTAL DE DECES DUS 
AUX PRINCIPALES MALADIES VERS 1985 DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
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TABLEAU 5.1 CAUSES ESTIMATIVES DE DECES DES MOINS DE CINQ ANS 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1985 ET 1990 

1990 1985 
Cause de décès Nombre de Nombre de 

(catégorie) décès % décès % 
(en milliers) (en milliers) 

1. IRA seules (essentiellement pneumonies)* 3 560 27,6 3 300 24,4 
2. Diarrhées seules 3 000 23,3 3 000 22,2 
3. Asphyxie à la naissance 860 6,7 760 5,6 
4. Paludisme 800 6,2 750 5,6 
5. Tétanos néonatal 560 4,3 800 5,9 
6. IRA-rougeole 480 3,7 1 100 8,2 
7. Anomalies congénitales 450 3,5 400 • 3,0 
8. Traumatisme à la naissance 430 3,3 380 2,8 
9. Prématurité 430 3,3 380 2,8 
10. Septicémie néonatale et méningite 300 2,3 180 1,3 
11. Tuberculose 300 2,3 300 2,2 
12. IRA-coqueluche 260 2,0 400 3,0 
13. Rougeole seule 220 1,7 500 3,7 
14. Accidents 200 1,6 200 1,5 
15. Diarrhées-rougeole 180 1,4 400 3,0 
16. Coqueluche seule 100 0,8 200 1,5 
17. Toutes autres causes 770 6,0 450 3,3 

TOTAL 12 900 100,0 13 500 100,0 
IRA, total (1,6,12) 4 300 33,3 4 800 35,6 
Causes néonatales et périnatales (total) 

. . . . 一 . . (3,5,7,8,9,10*) 3 830 29,7 3 700 27,4 
Diarrhées (total) (2，15) 3 180 24,7 3 400 25,2 
Maladies évitables par la vaccination (total) 

(5,6,11,12,13,15,16) 2 100 16,3 3 700 27,4 
Rougeole (total) (6,13,15) 880 6,8 2 000 14,8 
Coqueluche (total) (12,16) 360 2,8 600 4,5 

* Y compris 800 000 cas de pneumonie néonatale. 

505. Parallèlement, les maladies infectieuses et parasitaires continuent de menacer gravement la santé des 
adultes dans les pays en développement. La tuberculose coûte chaque année la vie à quelque 3 millions de 
personnes, dont 90 % d'adultes. La pneumonie fait environ 2 millions de victimes adultes par an dans les pays 
en développement, et approximativement un autre million de personnes succombe à des maladies diarrhéiques 
La mortalité maternelle reste un problème grave dans bien des régions en développement, où 500 000 femmes 
meurent chaque année des complications de la grossesse et des suites de couches. Parmi les autres risques 
importants pour la santé de l'adulte, il faut citer le paludisme, la schistosomiase, l'hépatite В et le SIDA; 
chacune de ces maladies en tue tous les ans plusieurs centaines de milliers. 

506. La constellation des problèmes de santé qui affectent la population mondiale comprend donc les 
maladies infectieuses et parasitaires, les affections non transmissibles, les troubles mentaux et neurologiques, 
les traumatismes et les incapacités. Tous ces maux affectent à des degrés divers les habitants de la planète, 
suivant le stade atteint dans la "transition épidémiologique"; d'une façon générale, les maladies transmissibles 
font plus de ravages dans les pays en développement et les affections non transmissibles dans les pays 
développés. 



Maladies infectieuses et parasitaires 

507. Les affections relevant de cette catégorie sont responsables, au total, d'environ 17 millions，soit près de 
la moitié, des décès annuels dans les pays en développement (4). Toutefois, le nombre des personnes touchées 
par ces maladies est sensiblement plus élevé et traduit peut-être mieux leur importance au regard de la santé 
publique. On trouvera ci-après un bref aperçu de la question; les maladies ont été classées de manière 
approximative en fonction de la morbidité qui leur est imputable. 

508. Parasitoses intestinales. A l'heure actuelle, un milliard d'habitants de la planète sont porteurs 
dfAscaris9 900 millions d'ankylostomes et 500 millions de trichocéphales (Trichuris); ces infections sont donc les 
plus répandues dans le monde. Le parasite Giardia lamblia est un protozoaire présent dans le monde entier; il 
affecte près d'une personne sur trois. Bien que la plupart des adultes soient exempts de symptômes, la 
giardiase est responsable d'un grand nombre d'arriérations mentales et constitue la principale cause parasitaire 
de la diarrhée aiguë chez le jeune enfant. Entamoeba histotytica，le protozoaire responsable de l'amibiase, 
provoque de nombreux cas de diarrhée et constitue la deuxième cause de décès par protozooses dans le 
monde, immédiatement après le paludisme. La strongyloïdose, causée par un ver, cause des malnutritions et 
des défauts d'absorption sévères. L'infection chronique par plusieurs de ces parasites retarde la croissance et 
même les progrès scolaires des enfants dans l'ensemble des pays en développement. 

509. Maladies diarrhéiques. Elles demeurent la principale cause de morbidité et de mortalité juvéno-
infantiles dans les pays en développement. Dans ces régions, un enfant de moins de cinq ans subit, en 
moyenne, 2,8 épisodes de diarrhée par an. On observe ainsi 1,5 milliard d'épisodes de maladie et plus de 
3 mülions de décès chaque année chez les enfants de ce groupe d'âge. Outre la diarrhée aqueuse aiguë, cause 
de la majeure partie de ces décès, la dysenterie et la diarrhée persistante posent aussi des problèmes 
importants. Un million d'adultes meurent aussi chaque année de ces maladies. Dans bien des parties du 
monde, les diarrhées sont encore à l'origine du tiers des hospitalisations ou davantage，et leurs victimes 
reçoivent souvent des perfusions coûteuses, des antibiotiques superflus et des médicaments "antidiarrhéiques" 
- a u lieu des sels de réhydratation par voie orale ou des liquides disponibles à la maison, efficaces et bon 
marché - , imposant ainsi une charge inutilement lourde aux budgets nationaux de la santé déjà restreints. 

510. En outre, des flambées de choléra - qui touchent le plus souvent des enfants moins jeunes et des 
adultes - ont de graves conséquences économiques qui dépassent le secteur de la santé. A l'issue de 30 années 
de progression vers l'ouest, la septième pandémie enregistrée de choléra, originaire de l'Extrême-Orient, a 
atteint les Amériques au début de 1991; elle a provoqué au Pérou une épidémie spectaculaire qui a touché 
près d'un quart de million de personnes au cours des six premiers mois, et s'est propagée aux pays voisins 
(Fig. 5.6). A long terme, le choléra pourrait fort bien devenir endémique, menaçant ainsi toute l'Amérique 
latine et les Caraïbes. 

511. Infections respiratoires aiguës. En moyenne, chaque habitant de la planète souffre d'un rhume de 
cerveau deux fois par an; il en résulte parfois une infection plus grave. Chez les jeunes enfants, on dénombre 
chaque année dans le monde 2 milliards d'épisodes d'infections respiratoires aiguës. Cette incidence élevée se 
reflète également dans les statistiques des structures sanitaires; dans la plupart des pays, plus du tiers des 
consultations pédiatriques et des hospitalisations sont dues aux infections respiratoires aiguës. 

512. A l'heure actuelle, on estime que les infections respiratoires aiguës constituent la première cause de 
mortalité juvéno-infantile dans les pays en développement, où elles causent chaque année 4,3 millions de décès. 
Près de 20 % de ce total - soit 800 000 morts - sont dus à des pneumonies, accompagnées ou non de 
septicémie, survenues au cours de la période néonatale. Environ 10 % des autres décès sont dus à des 
complications de la rougeole ou de la coqueluche; la vaccination pourrait les éviter. La malnutrition et le faible 
poids à la naissance constituent aussi d'importants facteurs contributifs de la mortalité; l'abaissement progressif 
de la prévalence de ces éléments de risque contribuera à prévenir les décès par pneumonie. Toutefois, la prise 
en charge des cas est la principale stratégie capable d'avoir des répercussions immédiates sur la mortalité par 
infections respiratoires aiguës non évitable par la vaccination. 

513. H n'existe pas de statistiques mondiales sur la morbidité liée à la grippe mais, au cours d'une saison où 
l'incidence de ceUe-ci est quelque peu sévère, elle peut toucher 10 % de la population. Outre qu'elles 
représentent une menace bien réelle pour la vie des personnes âgées et des sujets dont la résistance est 
amoindrie, les épidémies de grippe coûtent des fortunes à la société en désorganisant les services publics, 
l'enseignement et les services de soins médicaux. 
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514. Maladies évitables par la vaccination. L'incidence des maladies cibles du PEV s'est établie comme 
suit en 1989 : rougeole - 49 millions de cas; coqueluche - 45,8 millions; tétanos (tous âges confondus) 
-1 ,5 million; poliomyélite - 190 000 cas. La nécessité urgente d'améliorer encore les niveaux de couverture 
vaccinale est soulignée par le fait qu'on enregistre encore chaque année quelque 1,6 million de décès évitables 
dus à la rougeole, au tétanos néonatal et à la coqueluche, environ 120 000 cas de poliomyélite paralytique et 
de 1 à 2 millions de morts imputables à l'hépatite B. 

515. Etant donné que certaines de ces infections provoquent la mort par symptômes diarrhéiques ou 
respiratoires, les statistiques ci-dessus sont aussi intégrées à celles des sections précédentes. 

516. Presque tous les pays ont adopté les nouvelles cibles en matière de réduction des maladies pour la 
décennie 1990 : régression de 95 % des décès par rougeole, éradication du tétanos du nouveau-né d'ici 1995 et 
de la poliomyélite d'ici l'an 2000, obtention et maintien d'une couverture vaccinale de 90 % pour les 
six maladies citées chez les nourrissons et même pour la vaccination antitétanique des femmes en âge de 
procréer. 

517. Infections de la peau. Les infections de la peau, bactériennes, mycosiques ou dues à des arthropodes 
(gale) sont l'une des principales causes des consultations dans les structures sanitaires. Elles sont 
particulièrement fréquentes dans les régions tropicales et chez les populations vivant dans de mauvaises 
conditions d'hygiène. 

518. Maladies sexuellement transmissibles. Ces affections figurent toujours parmi les plus répandues dans 
le monde; leur incidence est constamment élevée. On dénombre chaque année 250 millions de cas des 
principales maladies sexuellement transmissibles, répartis comme suit : trichomonase, 120 millions de cas; 
infections génitales à Chlamydia, 50 millions; infections génitales par le virus du рарШоше humain, 30 millions; 
gonorrhée, 25 millions; herpès génital, 20 millions; syphilis infectieuse, 3,5 millions; chancre mou, 2 millions. 
En outre, un million de personnes sont infectées chaque année par le VIH, le virus responsable du SIDA et ce 
nombre augmente. 

519. Dans les régions développées de la planète, les taux d'incidence de nombreuses maladies sexuellement 
transmissibles d'origine bactérienne se sont stabilisés. En revanche, ils semblent en hausse dans les pays en 
développement. Les infections à Chlamydia et surtout les infections virales - dont celle provoquée par le VIH 
et sa conséquence, le SIDA - sont de plus en plus fréquentes dans toutes les parties du monde. Cette 
incidence élevée des maladies sexuellement transmissibles, particulièrement dans les pays en développement, 
tient sans doute à nombre de variables dont notamment l'urbanisation，le chômage et les difficultés 
économiques ainsi que le relâchement des freins traditionnels à l'activité sexuelle et l'apparition de souches de 
micro-organismes antibiorésistantes. Au surplus, les populations comportent une proportion très importante 
des groupes d'âge sexuellement les plus actifs. 

520. Bien que les taux d'infection soient similaires chez les hommes et les femmes, ce sont ces dernières et 
les enfants qui souffrent le plus des complications et des graves séquelles des maladies sexuellement 
transmissibles. Une proportion importante des cas de stérilité et des grossesses extra-utérines sont le résultat 
d'inflammations pelviennes; or celles-ci sont évitables. Les maladies sexuellement transmissibles de la mère 
peuvent provoquer la prématurité, la mortinatalité et les infections néonatales. Dans de nombreuses régions, 
de 1 % à 5 % des nouveau-nés risquent de contracter la conjonctivite gonococcique du nouveau-né (maladie 
cécitante); quant à la syphilis congénitale, on peut lui attribuer dans quelques pays jusqu'à 25 % de la mortalité 
périnatale. 

521. Schistosomiase. Depuis 1985, deux nouveaux pays ont signalé à l'OMS que la schistosomiase était 
désormais endémique sur leur territoire, ce qui porte le total à 76 pays. Cette maladie est endémique dans 
27 des pays les moins avancés. Six cent millions de personnes y sont exposées, dont 200 millions de sujets 
infectés et 20 millions d'individus présentant des symptômes graves. Les jeunes (10 à 19 ans) - chez qui la 
prévalence et l'intensité de l'infection sont les plus fortes - sont les plus touchés. Les séquelles d'une infection 
sévère - à savoir des affections du foie et des voies urinaires, y compris le cancer de la vessie qui constitue en 
Egypte la principale cause de décès chez les hommes de 20 à 44 ans - affectent le secteur économiquement le 
plus productif de la population. 

522. Etant donné que la migration des populations rurales vers les villes se poursuit sans relâche, la 
transmission urbaine de la schistosomiase ne constitue plus une exception dans les grandes villes, de 



Nouakchott (Mauritanie) jusqu'à Luanda (Angola), sur la côte occidentale de l'Afrique et dans le nord-est du 
Brésil. On signale un nombre croissant de cas chez les réfugiés en Ethiopie et en Somalie (la transmission de 
Schistosoma mansoni a maintenant été confirmée dans ce dernier pays), au Cameroun, au Malawi, au 
Mozambique, au Tchad et au Zimbabwe. 

523. La dracunculose (infestation par le ver de Guinée) a représenté une grave menace pour la santé de 
millions de personnes en Afrique et sur le sous-continent indien. Grâce à des programmes nationaux 
d'éradication efficaces et à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990), le 
nombre estimé de cas au niveau mondial est tombé de 10 millions en 1985 à moins de 3 millions en 1991. Si 
100 millions de personnes risquent toujours d'être infectées, le cycle vital du parasite offre une possibilité 
unique de supprimer la maladie avec des techniques simples. L'hôte humain est infesté par de Геаи de boisson 
contaminée par le parasite et réradication dépend en grande partie de l'approvisionnement en eau saine : 
pompes dans les villages situés dans des zones endémiques, filtrage de l'eau de surface en l'absence d'eau sous 
conduite et destruction des cyclopes, hôtes intermédiaires du ver. L'objectif de réradication mondiale d'ici 1995 
que les Etats Membres de l'OMS ont fixé lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de mai 1991 peut être 
atteint si les pays maintiennent leur engagement en faveur du programme et continuent de s'y consacrer. 

524. Paludisme. La situation du paludisme dans le monde ne s'améliore pas; elle se dégrade même dans 
certains pays par rapport à ce qu'elle était il y a dix ans. Plus de 2 milliards de personnes - près de la moitié 
de la population mondiale - sont exposées, à des degrés divers, au risque de cette maladie dans une centaine 
de pays et de régions. Dans l'Afrique subsaharienne, on observe chaque année près de 100 millions de cas 
cliniques de paludisme, dont pas loin d'un million ont une issue fatale. Au cours de la période considérée, des 
épidémies ou des flambées importantes sont survenues dans plusieurs régions montagneuses de l'Afrique où 
l'incidence est normalement faible, notamment au Botswana, au Burundi, en Ethiopie, à Madagascar, au 
Rwanda, au Swaziland et en Zambie. Dans d'autres parties du monde, le paludisme reste maîtrisé dans la 
plupart des régions développées et stables，mais la situation s'aggrave de manière dramatique dans toutes les 
zones frontières du point de vue du développement économique, comme dans celles où l'exploitation des 
ressources naturelles est intensifiée (agriculture, mines, etc.), dans la jungle ou dans des secteurs où sévissent 
des guerres civiles ou d'autres conflits, la contrebande et les migrations de masse de réfugiés. Hors d'Afrique, 
la majeure partie des 5,2 millions de cas notifiés à l'OMS en 1989 sont survenus dans seulement 25 des pays 
d,endémicité. La moitié d'entre eux ont été enregistrés en Inde et au Brésil et environ 25 % (par ordre 
décroissant) en Thaïlande, à Sri Lanka, en Afghanistan, au Viet Nam, en Chine et au Myanmar. 

525. Tuberculose. La tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus répandues. Environ 
1,7 milliard de personnes - soit le tiers de la population mondiale - sont exposées à cette maladie. Le risque 
de la contracter est relativement faible chez les sujets bien portants; en revanche, la malnutrition et surtout 
l'infection à VIH, entre autres, Paccroissent sensiblement. En 1990，on a enregistré 8 millions de cas nouveaux, 
dont 7,6 millions dans des pays en développement. La tuberculose a fait environ 3 millions de victimes, 
devenant ainsi la principale cause de décès par un pathogène infectieux déterminé. Dans les pays en 
développement, environ 80 % des cas et des décès ont touché les groupes d'âge économiquement les plus 
productifs (15 à 59 ans), dans lesquels la tuberculose a provoqué près de 25 % de l'ensemble des décès 
évitables. 

526. Depuis 1985, l'incidence de la tuberculose a commencé de progresser dans quelques pays développés, 
ainsi que dans un grand nombre de pays de l'Afrique subsaharienne et des Caraïbes, par suite de l'association 
entre tuberculose et VIH. La présence de ce dernier est de loin le principal facteur favorisant de l'évolution de 
rinfection par le bacille de Koch à une tuberculose déclarée; au moins le tiers (et sans doute plus) des sujets 
infectés tant par le bacille de Koch que par le УШ développeront une tuberculose clinique. A la fin de 1990, 
plus de 3 millions de personnes - dont 2,4 millions dans l'Afrique subsaharienne 一 souffraient déjà de l'une et 
de l'autre de ces maladies. 

527. Dans les pays en développement les plus touchés par l'infection à VIH, le problème de la tuberculose 
assume des proportions dramatiques : dans certaines régions, le nombre des cas diagnostiqués a doublé depuis 
cinq ans, imposant aux services diagnostiques, pharmaceutiques et hospitaliers une charge que les systèmes de 
santé existants ont beaucoup de peine à supporter. Etant donné que l'épidémie de VIH se trouve encore dans 
sa phase ascendante, qu'en règle générale la tuberculose n'apparaît que plusieurs années après l'infection par 
le VIH, et qu'une hausse de Pincidence de cette dernière entraînera une augmentation de la transmission de la 
tuberculose, la situation s'aggravera dans des proportions catastrophiques à moins que des mesures de lutte 
drastiques ne soient prises sans délai. Les pays d'Asie devraient prendre garde, car dans un grand nombre 



d'entre eux rinfection par le bacille de Koch est encore plus fréquente qu'en Afrique, et le VIH commence à 
se propager comme une traînée de poudre. 

52& Maladies virales transmises par le moustique. La dengue et la dengue hémorragique continuent de 
s'étendre; on les trouve aujourd'hui dans la plupart des pays tropicaux, et elles ont été signalées en 1988 sur les 
cinq continents. De 30 à 60 millions de personnes sont infectées tous les ans; dans quelques pays d'Asie, la 
dengue hémorragique est l'une des principales causes de décès chez les moins de cinq ans. 

529. L'encéphalite japonaise est endémique en Asie, depuis l'Inde jusqu'au Japon. On en dénombre chaque 
année quelque 40 000 cas. Son taux de létalité est élevé : de 10 à 40 % des sujets atteints meurent, et 
10 à 30 % des survivants conservent des séquelles neurologiques sévères. Un vaccin très actif mais coûteux a 
été intégré au programme de vaccination systématique des enfants dans quelques-unes des zones touchées. 

530. La fièvre jaune manifeste une activité exceptionnelle depuis 1986; des milliers de cas et de décès ont été 
signalés, particulièrement en Afrique (notamment au Nigéria). Dans la Région des Amériques, la fièvre jaune 
a aussi fait un nombre inhabituel de victimes : 629 cas, dont 540 décès. Des enquêtes ont montré que les cas 
signalés ne constituent qu'une fraction du total véritable. Un vaccin bon marché et très actif a été intégré au 
programme systématique de vaccination des enfants dans plusieurs pays africains où la fièvre jaune est 
endémique. 

531. Trypanosomiase. Quatre-vingt-quinze millions d'individus, soit le cinquième de la population de 
l'Amérique latine, risquent de contracter rinfection causée par le parasite Trypanosoma cruzi. De 16 à 
18 millions de personnes sont actuellement infectées et susceptibles de développer l'une des principales formes 
cliniques chroniques de la maladie au cours des dix prochaines années (5 millions pour la forme cardiaque et 
1,5 million pour la forme digestive). De 2 % (Sáo Paulo, Brésil) à 63 % (Santa Cruz, Bolivie) des dons de sang 
conservés dans les banques du sang des grandes villes des pays d'endémicité sont positifs pour rinfection à 
T. cruzi. 

532. Cinquante millions de personnes vivent dans la partie de l'Afrique tropicale où sévit la mouche tsé-tsé et 
risquent donc de contracter la trypanosomiase africaine; mais seulement 10 % d'entre elles sont suivies 
régulièrement ou ont accès à des moyens diagnostiques, de telle sorte que les 25 000 cas signalés tous les ans 
sont très inférieurs à la réalité. En l'absence de traitement, le taux de mortalité est de 100 %. 

533. Leishmaniose. Cette parasitose, propagée par la piqûre d'une mouche minuscule, est de loin plus 
répandue et plus grave pour la santé publique qu'on ne le pensait jusqu'ici. Elle est observée dans 80 pays sur 
quatre continents; sa prévalence totale est de 12 millions de cas, et elle menace 390 millions d'êtres humains. 
Au plan mondial, on observe un nombre croissant de cas et une plus large distribution géographique; la 
maladie est maintenant signalée dans des régions où elle n'était pas endémique. Parmi les facteurs 
économiques et démographiques qui contribuent à cette progression, il faut citer les nouveaux projets agro-
industriels, les flux migratoires à grande échelle, l'urbanisation sauvage, et les modifications de renvironnement 
dues à l'homme. 

534. Hépatite. Plus de deux milliards de personnes, soit 2 habitants du globe sur 5, sont infectées par le 
virus de l'hépatite В (VHB). Sur ce nombre, environ 300 millions d'individus sont des porteurs chroniques, 
dont 25 % sont fortement exposés à contracter une maladie grave et à mourir d'une cirrhose du foie ou d'un 
cancer hépatique primaire. On estime à plus d'un million annuel les décès dus à des séquelles des infections à 
VHB. Presque tous seraient évitables, puisqu'il existe depuis 1982 des vaccins sans danger et efficaces qui ont 
été administrés à plus de 70 millions d'individus. Les services de santé de plus de 72 pays ont inclus ce vaccin 
dans leurs programmes ou se proposent de l'y intégrer dans un proche avenir. Dans 22 pays - surtout dans les 
régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale - ， l e vaccin est déjà prévu systématiquement 
pour tous les nouveau-nés dans le cadre des services de PEV ou sera intégré très prochainement à ces 
derniers. 

535. Rage. La rage canine continue de sévir dans 87 pays ou territoires; elle est responsable de 99 % des 
cas de rage humaine. En ce qui concerne les pays en développement, cette dernière provoque 30 000 décès en 
Asie, 5000 en Afrique et 300 en Amérique latine. Chaque année, 5,6 millions de personnes dans le monde 
doivent suivre un traitement antirabique à la suite de la morsure d'un animal. 



536. Lèpre. En 1990, 3,7 millions de cas au total ont été consignés sur notre planète, soit un taux mondial 
de prévalence de 7,1 malades pour 10 000 habitants. Le nombre total des nouveaux cas dépistés s'est élevé à 
576 361, soit un taux mondial de dépistage de 1,1 cas pour 10 000 habitants. C'est en Asie du Sud-Est que le 
problème de la lèpre est le plus grave, puisqu'on y trouve près des trois quarts des lépreux enregistrés dans le 
monde. Les taux régionaux de prévalence et de dépistage - respectivement 20,5 et 3,7 malades pour 
10 000 habitants - sont aussi les plus élevés. L'ampleur du problème est sensiblement moindre en Afrique et 
dans les Amériques; quant à l'Europe, au Moyen-Orient, à la Chine et à l'Asie de l'Est, on y trouve moins de 
10 % du total des cas enregistrés. 

537. La stratégie de lutte antilépreuse de l,OMS repose sur la polychimiothérapie. Cette méthode a été 
adoptée par tous les pays d'endémie au cours des cinq années écoulées, et les progrès réalisés dans la lutte 
contre la lèpre ont été remarquables. On a assisté pour la première fois à une réduction du nombre des cas 
enregistrés, tombé de 5,4 millions en 1985 à 3,7 millions en 1990, soit un recul de 31,5 %. 

53& Tréponématoses endémiques. On dénombre dans le monde plus de 2,5 millions de malades du pian, 
de la syphilis endémique et de la pinta, dont les trois quarts sont des enfants; plus de 100 millions d'enfants 
sont exposés à contracter ces infections invalidantes et défigurantes. La situation est particulièrement 
alarmante en Afrique occidentale et centrale, où 1,2 million d'enfants souffrent de tréponématoses 
endémiques. Un grand bond en avant de la syphilis endémique non vénérienne est signalé dans les pays du 
Sahel, où les épreuves sérologiques font apparaître une infection existante ou passée chez 15 à 40 % de la 
population enfantine et où 2 à 20 % de celle-ci souffre de lésions infectieuses. Des poussées continuent d'être 
signalées à la frontière de la Thaïlande et de la Malaisie. 

539. Infection à VIH et SIDA. La pandémie d'infection à VIH et de SIDA n'a pas touché uniformément la 
population du globe (Fig. 5.7). Rétrospectivement, la propagation à grande échelle semble avoir débuté vers la 
fin des années 70 ou au début des années 80, essentiellement dans les populations : 1) d'hommes homosexuels 
ou bisexuels et de toxicomanes par voie intraveineuse dans certains districts urbains des Amériques, de 
l'Australasie et de l'Europe occidentale; et 2) d'hommes et de femmes à partenaires sexuels multiples dans 
certaines régions des Caraïbes ainsi que de l'Afrique orientale et centrale. 

540. On sait reconnaître deux virus de l'immunodéficience humaine, le VIH-l et le VIH-2. Le premier 
prédomine dans le monde. Cependant, le VIH-2 s'est largement propagé tout au long des années 80’ 
principalement en Afrique occidentale. Les modes de transmission des deux virus sont similaires, et une 
distinction clinique entre les cas de SIDA résultant de l'un ou de l'autre paraît impossible. Dans la suite du 
présent chapitre, le sigle VIH se rapporte au VIH-1. 

541. Les études menées jusqu'ici donnent à penser qu'environ 50 % des adultes infectés par le VIH 
développeront un SIDA dans les dix années suivant la contamination. On dispose de peu de données pour une 
période plus longue, mais on s'attend à voir la grande majorité des porteurs du VIH faire un SIDA un jour ou 
l'autre. Aucune différence importante n'a été observée jusqu'ici dans le taux de progression du VIH au SIDA 
suivant la région géographique, le sexe ou la race. Chez les nouveau-nés infectés par le VIH in utero, cette 
marche vers la maladie est plus rapide que chez les adultes. 

542. La quasi-totalité des personnes chez qui un SIDA a été diagnostiqué meurent dans l'espace de quelques 
années. La durée de survie après le diagnostic a augmenté dans les pays développés, passant de moins d'une 
année en moyenne à environ un ou deux ans. Dans les pays en développement, la durée de survie des malades 
du SIDA demeure brève : on l'estime à six mois ou moins. Lorsqu'elle est plus longue, ce sursis semble être 
directement lié à l'utilisation systématique d'antiviraux, à l'emploi de médicaments prophylactiques à l'égard de 
certaines affections opportunistes (telles que la pneumocystose), et à une meilleure qualité globale des soins. 

543. Fin 1991, plus de 400 000 cas de SIDA avaient été signalés à l'OMS mais, si l'on tient compte des 
insuffisances du diagnostic et de la notification ainsi que des délais qui précèdent cette dernière, on peut 
penser que plus d'un million de cas de SIDA de l'adulte pourraient être survenus à ce jour dans le monde. En 
outre, le nombre des cas de SIDA pédiatrique résultant d'une transmission périnatale pourrait s'élever à plus 



Figure 5.7 
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Le nombre total cumulé estimatif d'adultes infectés par le VIH dans l'ensemble du monde en 1991 est d'environ 
9 millions, ce qui signifie que, à l'échelon de la population mondiale, un adulte sur 250 est porteur du virus. Les taux 
d'infection varient très sensiblement d'une région du monde à l'autre. Les plus élevés s'observent en Afrique 
subsaharienne où l'on estime qu'un homme et une femme sur 40 sont infectés, le nombre estimatif total de cas étant 
d'environ 6 millions. 



de 500 000 au milieu de 1991, dont plus de 90 % dans l'Afrique subsaharienne. Le total cumulatif mondial des 
cas de SIDA s'établit donc à plus de 1,5 million vers le début de 1991. 

544. Jusqu'au milieu de l'année en cours, au moins 8 à 10 millions d'adultes ont été infectés par le SIDA 
depuis le début de la pandémie, et approximativement un million d'enfants étaient porteurs du virus à leur 
naissance. Pour l'an 2000, les projections de POMS laissent escompter un total cumulatif de 40 millions de cas 
de séropositivité par le VIH, dont 10 millions chez des enfants, et près de 10 millions de sidéens adultes. 

545. Le SIDA devient de plus en plus un problème propre aux pays en développement, puisqu'on y 
rencontrait la moitié du nombre total d'infections par le VIH en 1985 et les deux tiers en 1990. L'infection est 
transmise de plus en plus souvent par des rapports hétérosexuels (50 % des infections par le VIH en 1985, 
60 % en 1990 et entre 75 et 80 % d'ici l'an 2000) (5). 

Maladies non transmissibles 

546. Les affections non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires, les affections respiratoires 
chroniques, le diabète et le cancer prennent aujourd'hui dans les pays développés les allures d'une véritable 
épidémie - puisqu'elles y couvrent les trois quarts de l'ensemble des décès - et commencent à toucher 
sérieusement les pays en développement. Si les problèmes de la faim, de la malnutrition et des maladies 
transmissibles restent la principale préoccupation de certains de ces derniers, dans d'autres, considérés comme 
un groupe, on a observé des hausses de l'apparition des maladies chroniques. 

547. Les statistiques de la mortalité communiquées par le Chili et la Finlande illustrent bien cette tendance. 
Dans le second de ces pays, la proportion des décès causés par des maladies non transmissibles était de 70 % 
en 1954 et a progressé lentement pour atteindre 79,5 % en 1986, traduisant le développement économique et 
la structure par âge de la population. Comme le laissaient prévoir les changements démographiques associés à 
son développement, le Chili accuse une tendance plus marquée : seulement 40 % de décès par maladies non 
transmissibles en 1954, puis une progression rapide jusqu'à 68 % en 1988. Seize pays de l'Asie de l'Est et du 
Sud-Est notifient déjà plus de décès par affections non transmissibles que transmissibles, et des tendances 
similaires s'observent dans d'autres régions en développement. 

548. On trouvera ci-après une analyse de la situation concernant les principales maladies non transmissibles; 
l'ordre adopté traduit approximativement le niveau de la morbidité dont elles sont responsables. 

549. Maladies cardio-vasculaires. L'hypertension est la plus courante des affections cardio-vasculaires : au 
plan mondial, de 8 à 18 % des adultes (soit entre 300 et 640 millions de sujets) présentent des pressions 
sanguines égales ou supérieures à 160/95 mmHg. Les maladies cardio-vasculaires provoquent chaque année 
dans le monde 12 millions de décès, soit environ le quart du total. Dans les pays développés, elles provoquent 
parfois jusqu'à la moitié des décès, et elles sont l'une des principales causes de mortalité dans un grand 
nombre de pays en développement. Les coronaropathies ont déjà atteint des niveaux significatifs dans de 
nombreux pays en développement, et des mesures s'imposent pour freiner dans la communauté la propagation 
des facteurs de risque associés (tabagisme, hypertension, taux élevés de cholestérol sérique, abus de l'alcool, 
surcharge pondérale et absence d'exercice physique). 

550. Le rhumatisme articulaire aigu et la cardite rhumatismale continuent de toucher un nombre important 
de jeunes dans les populations défavorisées alors qu'ils sont évitables. Dans les pays en développement, ces 
maladies sont responsables de plus de trois hospitalisations de cardiaques sur dix. 

551. Au cours des deux décennies écoulées, nombre de pays développés ont enregistré un recul significatif de 
la mortalité par maladies cardio-vasculaires, et cette tendance s'est maintenue au cours des années 80. Des 
campagnes efficaces de promotion de la santé, conçues pour abaisser la prévalence des principaux facteurs de 
risque pour ces affections, ont sensiblement contribué à cette évolution. 

552. Affections respiratoires chroniques. Au Royaume-Uni, ces maladies sont la cause d'environ 25 % des 
consultations de généralistes. La plus fréquente - la bronchite chronique - touche de 8 à 17 % de la 
population adulte. Ces chiffres sont caractéristiques de l'Europe. Des données recueillies dans quatre pays 
d'Afrique auprès d'adultes de 20 ans et plus montrent que de 10 à 20 % d'entre eux présentent des symptômes 
de bronchite chronique. Des chiffres similaires ont été obtenus en Inde et au Népal. Il doit donc exister dans le 
monde quelque 300 à 600 millions de cas. Les décès par bronchopneumopathies obstructives (essentiellement 



la bronchite chronique et l'emphysème) sont au nombre de 385 000 dans les pays développés et de 2,3 millions 
dans ceux en développement, soit un total général de 2,7 millions de morts par an. La pollution de l'air à 
rintérieur des habitations constitue l'une des principales causes d'asthme dans des pays tels que la Chine, où la 
lignite est encore largement utilisée pour le chauffage domestique et la cuisson des aliments. Dans des pays 
tels que les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, en revanche, où l'usage de la cigarette est fréquent 
depuis de nombreuses années，plus de 70 % des décès causés par l'asthme sont imputables au tabagisme (6). 

553. Depuis quelque temps, les pays développés sont de plus en plus préoccupés par la mortalité liée à 
l'asthme. Cette maladie, considérée comme une cause évitable de décès, a fait l'objet d'études au sein de la 
Communauté européenne et sert maintenant d'indicateur de la pollution atmosphérique aux Etats-Unis. 

554. Diabète sucré. Cette maladie pose un problème croissant de santé publique tant dans les pays en 
développement que dans les pays développés. En l'absence de mesures efficaces, la situation s'aggravera 
progressivement au rythme de l'urbanisation et du vieillissement démographique, les personnes âgées étant 
plus exposées à l'une des formes de cette affection. 

555. Suivant les projections, un Américain sur cinq développera un diabète avant l'âge de 70 ans; en 1987, les 
dépenses imputables à cette maladie aux Etats-Unis se sont élevées à US $20 milliards. En Europe, la 
prévalence chez l'adulte est comprise entre 2 % et 5 %. Les populations immigrantes d'origine indienne à 
Fidji, à Maurice et en Afrique du Sud présentent toutes une prévalence du diabète supérieure à 10 %, qui 
passe à environ 25 % à 60 ans. On dénombre dans le monde au moins 60 millions de diabétiques adultes. 

556. A mesure que l'épidémie de diabète progresse, elle risque de faire le plus de dégâts dans les pays en 
développement, tant en raison de la sensibilité génétique plus élevée de leurs populations à cette affection que 
de la pénurie de structures sanitaires capables d'éviter ses complications aux malades. Il existe une forte 
corrélation entre le diabète et l'adoption d'un mode de vie occidental. Comme dans le cas des autres grandes 
maladies non transmissibles, les facteurs causatifs les plus probables comprennent l'obésité, l'absence d'exercice 
physique et des habitudes alimentaires inappropriées. Le diabète est donc potentiellement évitable. 

557. Cancer. Chaque année, il s'en produit 7 millions de nouveaux cas, dont la moitié dans les pays en 
développement. Suivant les statistiques de prévalence, on en dénombre actuellement quelque 14 millions, et 
Гоп enregistre chaque année approximativement 5 millions de décès de cancéreux. Dans les pays développés, 
les deux tiers des hommes et 60 % des femmes souffrant d'un cancer succomberont à cette maladie; cette 
proportion est bien plus élevée dans les pays en développement. On s'attend à voir l'incidence du cancer 
croître dans presque toutes les parties du monde. Les raisons principales en sont l'augmentation générale du 
tabagisme et les progrès réalisés notamment dans la lutte contre d'autres grands problèmes de santé 
一 principalement les maladies infectieuses - grâce auxquels les gens vivent plus longtemps et sont donc plus 
exposés à contracter un cancer. 

558. Environ 70 % des cancers sont imputables au mode de vie et à l'environnement, et au moins un tiers 
d'entre eux devraient être évitables si les connaissances existantes menaient à des interventions. Les gènes 
responsables de la prédisposition au cancer de Festomac et du côlon ont maintenant été identifiés; la voie de la 
prévention et, un jour, du traitement génétique est donc ouverte. 

559. La progression du cancer peut être attribuée pour une bonne part à l'augmentation massive de l'usage 
de la cigarette constatée depuis deux ou trois décennies. Il en résulte dans de nombreuses parties du globe une 
hausse de l'incidence du cancer du poumon, devenu la principale forme de cette maladie dans le monde. Dans 
certains pays tels que le Royaume-Uni et la Finlande, des campagnes réussies de santé publique ont entraîné 
une réduction sensible de la prévalence du tabagisme et, partant, de la mortalité par cancer du poumon. 

Troubles mentaux 

560. On dénombre aujourd'hui sur la planète au moins 300 millions de personnes atteintes de troubles ou 
d'incapacités mentales ou neurologiques qui leur gâchent la vie et imposent une lourde charge à leurs familles 
et à leurs communautés. 

561. Dans presque tous les pays, les sociétés actuelles se caractérisent par des mutations de plus en plus 
rapides, partiellement dues à l'évolution galopante des technologies. Cet état de choses a de nombreuses 
incidences pour la santé et le développement mental. Ainsi, des compétences professionnelles ou techniques, 



très prisées depuis des générations, perdent de leur importance sociale, et les membres de groupes 
socioprofessionnels précédemment respectés se retrouvent au chômage, sous-employés ou dans une situation 
dans laquelle ils ne sont plus considérés comme des citoyens utiles à la société dans laquelle ils vivent. De 
nombreux facteurs démographiques contribuent aussi au changement ou en résultent; ainsi, l'effectif des 
personnes âgées augmente en raison de l'allongement de la durée de vie, de même que la proportion des 
femmes travaillant hors du foyer, et la population des villes progresse inexorablement. Les forts taux de 
divortialité et le nombre extraordinairement élevé des familles éclatées ou incomplètes dans de nombreux pays 
accroissent celui des individus exposés aux troubles mentaux, comportementaux ou psychosociaux, ou encore à 
une mauvaise adaptation à leur environnement, tout en réduisant l'aptitude de la cellule familiale à aider l'un 
de ses membres handicapé mental. La disparition de la famille élargie dans de nombreux pays en 
développement, très souvent associée directement au développement économique, compromet l'aptitude des 
gens à faire face à des situations ou à des difficultés nouvelles. 

562. Au plan mondial, l'épilepsie touche environ 8 millions de personnes dans les pays développés et plus de 
35 millions dans les autres. Le nombre des arriérés mentaux s'établit entre 90 et 130 millions. La schizophrénie 
et autres psychoses affectent 55 millions d'individus, et environ 120 millions de sujets souffrent de troubles de 
l'affectivité. La démence sénile touche de 5 % à 8 % des plus de 65 ans, soit quelque 30 millions de personnes 
âgées. De 15 à 35 % de l'ensemble des consultations au premier échelon des structures sanitaires sont 
essentiellement dues à des troubles psychologiques. 

Traumatismes 

563. Entrent dans cette catégorie les traumatismes dus à tous les types d'accidents et de catastrophes, aux 
brûlures, aux noyades, aux intoxications et aux violences. Leurs causes comprennent aussi le manque de 
sécurité sur le lieu de travail, les carences de l'habitat, le mauvais état des routes, la large utilisation des 
produits agrochimiques et autres sans précautions appropriées, le tabagisme (incendies), réclatement des 
structures sociales et les conflits armés. 

564. Les traumatismes restent une cause persistante, sinon croissante, de décès et d'incapacités 
-particulièrement chez les jeunes - dans la majorité des pays tant développés qu'en développement. Les 
statistiques disponibles sur la mortalité due à des traumatismes non intentionnels montrent clairement que ces 
derniers sont en tête des causes de décès chez les enfants (cinq ans et plus), les adolescents et les jeunes 
adultes; si l'on prend en compte les traumatismes intentionnels (homicides), le total peut représenter la 
principale cause de mortalité pour l'ensemble des groupes d'âge précités (Thaïlande et quelques pays 
d'Amérique latine). 

565. D'autres paramètres demeurés constants au cours de la période considérée comprennent le taux élevé 
des pertes d'années de travail, ainsi que des incapacités consécutives à des traumatismes crâniens, et le coût 
économique élevé (aux Etats-Unis, environ US $100 milliards par an). On trouvera dans la section suivante de 
plus amples données sur les incapacités. • 

566. Les accidents de la route sont en tête de la liste des traumatismes. Ironiquement, rutilisation des 
ceintures de sécurité a abaissé le nombre des décès, mais fait augmenter celui des incapacités consécutives à ce 
type d'accidents, les survivants restant souvent lourdement handicapés ou défigurés. On enregistre aussi, en 
moyenne, 90 000 cas de traumatismes professionnels suivis de 400 décès par jour, soit au total 32,7 millions de 
traumatismes de ce type et 146 000 morts par an, ainsi qu'un nombre élevé de personnes qui conservent des 
handicaps plus ou moins permanents. Les produits agrochimiques causent chaque année quelque 4 millions 
d'intoxications, surtout chez les travailleurs, mal protégés, des régions en développement. 

567. Les accidents domestiques sont plus fréquents que ceux du travail, sans doute du fait que la majeure 
partie de la population mondiale passe davantage de temps à la maison que sur le lieu de travail. Les hommes 
constituent le groupe le plus exposé aux accidents, et les groupes socio-économiques défavorisés sont les plus 
vulnérables. Les conséquences sanitaires et économiques des chutes chez les personnes âgées commencent à 
susciter des préoccupations. 



Incapacités 

568. Les personnes qui tombent malades ou sont victimes d'un accident ne guériront pas toutes, et celles 
appelées à mourir de ce fait succombent rarement à bref délai. Les progrès des méthodes de soins reculent de 
plus en plus souvent l'issue fatale. On dénombre ainsi un nombre croissant de survivants atteints, à des degrés 
divers, de troubles ou d'incapacités physiques à long terme, ou des uns et des autres, qui peuvent les empêcher 
de faire face aux exigences de l，environnement social ou physique. D'autres causes d'incapacités et de 
handicaps acquièrent une importance croissante; tel est, par exemple, le cas des bronchopneumopathies 
chroniques causées par l'usage du tabac ou les hécatombes de la route à travers le monde. L'augmentation de 
la longévité entraîne celle de la prévalence des handicapés plus ou moins atteints. La grande masse des 
personnes âgées se trouvera de plus en plus dans les pays en développement, où elles viendront s'ajouter aux 
cohortes de personnes handicapées à un âge moins avancé par suite de la malnutrition et de maladies telles 
que la poliomyélite et la rougeole. 

569. La collecte de statistiques sur les incapacités dans le monde commence à être normalisée suivant les 
catégories de la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages (7). Les 
estimations du pourcentage des personnes handicapées varient suivant les questions posées. Les résultats des 
enquêtes fondées sur des méthodes de criblage normalisées donnent des taux d'incapacité dans la population 
qui peuvent atteindre 5 %•，d'autres méthodes de dépistage ont abouti à des chiffres supérieurs 
(essentiellement en Europe et en Amérique du Nord). Mais les niveaux relativement élevés observés dans les 
pays développés ne sont pas uniquement imputables à une différence de méthode. Il s'y trouve, en effet, plus 
de personnes âgées qu'ailleurs. 

570. Les données disponibles portent généralement sur la prévalence plutôt que sur Pincidence des 
incapacités, et il n'est pas aisé d'en tirer des informations sur les tendances. A l'heure actuelle, les taux 
émanant de diverses sources nationales ne sont pas entièrement comparables. Cependant, les rapports observés 
entre les taux des incapacités et d'autres variables démographiques ou socio-économiques sont relativement 
constants; ainsi les handicaps sont généralement plus fréquents chez les démunis. 

571. On dénombre dans le monde 31 millions d'aveugles, dont plus de neuf sur dix dans les pays en 
développement. Cette proportion a tendance à augmenter, les pays les moins avancés étant particulièrement 
exposés aux problèmes de santé publique posés par des maladies cécitantes liées à de faibles niveaux de vie et 
d'instruction ainsi qu'aux carences des services ophtalmologiques. Les principales causes de cécité sur la 
planète et leur importance relative sont bien connues : cataracte - environ 50 %; maladies transmissibles de 
Гоей - 25 %; onchocercose et avitaminose A - 10 %; glaucome - 10 %; et autres causes (diabète, 
traumatismes, etc.) - 5 %. 

572. Au plan mondial, rincidence de la cataracte progresse en raison de ses liens avec le vieillissement et de 
la proportion croissante des personnes âgées au sein de nombreuses populations. Le trachome et autres 
maladies transmissibles des yeux sont progressivement maîtrisés dans de nombreux pays, mais continuent de 
poser un problème grave dans les zones rurales moins développées et dans les bidonvilles urbains. Des foyers 
d'onchocercose et cTavitaminose A (xérophtalmie) subsistent dans certaines régions. 

573. La prévention et la maîtrise de la cécité sont liées au taux de couverture des services de santé 
(ivermectine, administration de compléments de vitamine A et éducation en matière de nutrition). Dans les 
pays en développement, le glaucome et le diabète constituent des causes de plus en plus importantes de perte 
de vision. Les régions géographiques où des interventions destinées à prévenir la cécité devraient être 
considérées comme prioritaires en 1990 apparaissent clairement : il s'agit de l'Afrique et de l'Asie. Au point de 
vue technique, l'énorme difficulté consiste à opérer de la cataracte les quelque 13 millions de personnes qui 
ont besoin aujourd'hui de cette intervention chirurgicale. 

Santé bucco-dentaire 

574. La carie constitue l，un des problèmes de santé les plus répandus dans les pays occidentaux. Le nombre 
moyen de dents cariées, absentes ou obturées (DCAO) à l'âge de 12 ans représente peut-être l'indicateur le 
plus fiable et le plus largement disponible des résultats obtenus. L'objectif mondial est de trois DCAO au 
maximum à 12 ans. Depuis 1980，on enregistre des progrès en matière de santé bucco-dentaire dans une 
proportion bien plus élevée de pays développés qu'en développement; en fait, ces derniers et les pays les moins 
avancés ont été plus nombreux à enregistrer un recul qu'un progrès. 



575. Depuis six ans, les pays en développement ont commencé à reconnaître qu'une large partie de leur 
population n'a pas accès à des services de santé buœo-dentaire de base ou d'urgence et à mieux comprendre 
qu,ils ne réussiront ni à favoriser la santé bucco-dentaire dans toutes les régions, ni à garantir l'égalité devant 
Paccès aux soins essentiels par le recours exclusif aux dentistes et l'utilisation d'équipements coûteux et très 
avancés. Au moins 20 pays en développement ont maintenant lancé dans un district ou une province des 
projets pilotes de santé bucco-dentaire pour définir des activités abordables et durables qui permettent 
d'élargir la couverture en soins aux communautés rurales et aux populations urbaines défavorisées. 

576. Dans les pays développés, le recul spectaculaire des affections bucco-dentaires courantes s'est poursuivi. 
Les campagnes publiques en faveur des autosoins et de Panto-évaluation, mises au point en collaboration avec 
la profession et l'industrie, ont joué un rôle capital dans le maintien et l'intensification de ce progrès. 
L'acceptation de la nécessité absolue d'organiser des programmes de recyclage et de formation permanente 
pour garantir la compétence des professionnels de la santé bucco-dentaire a constitué une avancée décisive. 

577. Il est inquiétant de constater que le taux des suicides a subi des augmentations sensibles dans nombre de 
pays. Il a souvent progressé de manière spectaculaire depuis les années 50, doublant ou triplant même parfois. 
On constate chez une forte proportion des suicidés un niveau élevé d'alcoolémie. La progression du nombre 
des suicides touche largement les adolescents et les jeunes adultes chez qui le suicide est l'une des principales 
causes de décès (2). 

5.2 Facteurs liés aux modes de vie qui affectent notre santé et notre survie 

5.2.1 Introduction 

578. La santé des populations dépend d'une variété de facteurs liés au développement socio-économique. Au 
sens le plus large, on peut estimer qu'ils se classent dans les catégories suivantes : disponibilité et efficacité des 
soins de santé, facteurs biologiques, impact de l'environnement, et enfin comportements et modes de vie 
personnels. Un grand nombre de leurs aspects sont examinés dans d'autres parties du présent rapport. Nous 
nous bornerons donc, dans la présente section, aux problèmes liés aux modes de vie, de l'alimentation et de la 
nutrition ainsi que de l'usage du tabac, de l'alcool et des drogues. 

5.2.2 Aliments, nutrition et maladies 

579. Les maladies d'origine alimentaire dues à l'ingestion d'aliments et de boissons contaminés constituent 
dans le monde entier un problème de santé de plus en plus grave; dans une grande majorité des cas, les agents 
responsables sont des microbes. Dans les pays en développement, ceux-ci causent les maladies les plus diverses 
(telles que le choléra, les salmonelloses, la shigellose, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, la brucellose, la 
poliomyélite et l,amibiase). Les maladies diarrhéiques, particulièrement du jeune enfant, constituent un 
problème prédominant aux proportions gigantesques. Il n'y a pas longtemps encore, on pensait que la 
principale source de pathogènes responsables des diarrhées était l'eau contaminée, mais on estime à présent 
que jusqu'à 70 % des épisodes diarrhéiques pourraient être dus à des agents véhiculés par les aliments. 

580. Dans les pays développés, de nombreuses maladies d'origine alimentaire ont été soit éliminées soit 
rendues sensiblement moins fréquentes grâce aux améliorations apportées à l'hygiène personnelle, à 
rassainissement de base et aux services de contrôle des denrées alimentaires ainsi qu'à l'application de 
technologies telles que la pasteurisation. Cependant, certaines autres maladies d'origine alimentaire telles que 
les salmonelloses non provoquées par les bacilles de la typhoïde et la campylobactériose se sont multipliées au 
point de poser un problème grave de santé publique. En outre, bon nombre de pays développés voient 
apparaître des problèmes relativement nouveaux comme la listériose, laquelle affecte essentiellement les 
personnes âgées immunodéprimées, les femmes enceintes et les nouveau-nés. 

581. Outre les problèmes de santé qu'elle pose, la contamination des denrées alimentaires a d'importantes 
répercussions sociales et économiques, surtout dans les pays aux ressources limitées. Les incidences 
économiques des maladies véhiculées par les aliments peuvent à elles seules être énormes; elles comprennent 
les pertes de revenus, la réduction de la productivité et une élévation du coût des soins médicaux. L'épidémie 
de choléra survenue au Pérou en 1991 illustre bien l'impact que la contamination alimentaire peut exercer sur 
une économie nationale. Le pays a dû faire face d'une part au coût énorme des soins médicaux dispensés aux 



milliers de personnes touchées par l'épidémie, et d'autre part à une diminution substantielle de ses 
exportations alimentaires, un grand nombre de pays ayant décidé d'interrompre ou de restreindre l'importation 
de denrées péruviennes par crainte d'une contamination. En outre, l'épidémie a touché rindustrie du tourisme, 
source importante de recettes en devises. 

582. L'état nutritionnel peut varier sensiblement à rintérieur d'une même population, ce qui entraîne des 
conséquences notables pour la santé. Les études menées dans les pays en développement ont régulièrement 
montré que l'apport calorique journalier chez les femmes, particulièrement celles en cours de grossesse ou 
d'allaitement, se situait souvent largement en deçà du minimum nécessaire. Aussi une mauvaise nutrition 
maternelle est-elle, dans les pays en développement, l'un des principaux facteurs contributifs de l'insuffisance 
pondérale à la naissance, qui exerce à son tour une influence significative sur la survie des enfants (voir 
Fig. 5.8). 

583. Suivant une évaluation récente des niveaux nutritionnels chez les enfants : 

• plus du tiers des moins de cinq ans (150 millions) des pays en développement, à l'exclusion de la Chine, 
présentent une insuffisance pondérale; 

• environ 163 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance (taille insuffisante pour l'âge) et 
35 millions sont émaciés (poids insuffisant pour l'âge); 

• plus d'un enfant malnutri sur six, soit quelque 23 millions, présente une forme sévère de 
malnutrition (8). 

584. Des millions d'enfants souffrent de crétinisme et d'autres atteintes cérébrales permanentes du fait que 
leur alimentation et celle de leurs parents sont carencées en iode; d'autres perdent la vue et peuvent même 
mourir des suites d'une avitaminose A. 

585. L'Asie, où près d'un enfant sur deux est malnutri, est la région la plus touchée. Quel que soit l'indicateur 
utilisé, les deux tiers au moins des enfants malnutris de la planète se trouvent en Asie et au moins la moitié 
d'entre eux dans les huit pays du sud de ce continent. L'Amérique latine est la moins touchée des régions en 
développement. La prévalence de la malnutrition dans les campagnes est généralement une fois et demie 
supérieure à celle observée dans les villes. 

586. Aujourd'hui, nous connaissons suffisamment les principes d'une bonne nutrition pour être à même de 
remédier aux carences qui ne sont pas dues à une alimentation insuffisante et d'éviter l'apparition des troubles 
dus aux excès. Au Népal, dans le cadre d'un projet de survie de l'enfant, on a enseigné à des mères 
villageoises, en leur montrant des images, quels aliments elles devaient donner à leurs enfants pour leur éviter 
une avitaminose A et une cécité d'origine nutritionnelle. Les résultats de cette intervention ont été 
spectaculaires : au bout de deux ans seulement, on a constaté dans ces villages une plus grande régression des 
symptômes cornéens que dans des localités où l'on avait distribué des capsules contenant des mégadoses de 
vitamine A sans les accompagner d'une éducation pour la santé. Si une telle issue peut être obtenue auprès de 
mères analphabètes dans l,un des pays les moins avancés du monde, que ne devrait-on pouvoir faire dans 
d'autres domaines de la nutrition dans des pays au niveau d'instruction plus élevé ？ 

587. Autres signes encourageants : dans les sociétés riches, les gens font davantage attention à ce qu'ils 
mangent et sont plus enclins à se livrer à des activités physiques lorsqu'ils en ont besoin. Les hypertendus 
surveillent leur régime alimentaire de manière à ne pas atteindre le stade des cardiopathies et des problèmes 
connexes. Les gouvernements, souvent aiguillonnés par les associations de consommateurs, exigent un 
étiquetage indiquant de manière claire et détaillée la valeur nutritionnelle des aliments et des boissons vendus 
sous conditionnement, et interdisent l'usage de pesticides, d'agents conservateurs et de colorants 
potentiellement nocifs. Mieux encore, des pays de plus en plus nombreux, se fondant sur les connaissances les 
plus récentes concernant les besoins alimentaires de l'être humain, adoptent des politiques nutritionnelles 
nationales (9). 
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5.2.3 Tabagisme 

588. A l'heure actuelle, le tabagisme cause chaque année 3 millions de décès, dont un peu plus de la moitié 
dans les pays développés où l'exposition cumulative au tabac - essentiellement à celui consommé par les 
fumeurs - a été nettement plus élevée que dans les régions en développement. Les schémas de l'usage du 
tabac ont subi des changements très notables depuis une dizaine d'années : la consommation de cigarettes et la 
prévalence du tabagisme ont stagné, voire diminué dans plusieurs pays développés - en particulier aux 
Etats-Unis, en Australie et dans quelques pays d'Europe occidentale - mais augmenté dans un grand nombre 
de pays en développement et en Europe orientale où la situation est plutôt alarmante, surtout chez les 
hommes. En Chine par exemple, où l'on trouve près du tiers de la population de l'ensemble du monde en 
développement, la consommation de cigarettes est passée de 500 milliards d'unités en 1978 à 1400 milliards 

Indicateur mondial 8 

Pourcentage des nouveau-nés pesant au moins 2,5 kg, et pourcentage d'enfants 
dont le poids pour l'âge et/ou le poids pour la taille sont acceptables. 

FIG. 5.8 POIDS A LA NAISSANCE : POURCENTAGE DES NOUVEAU-NES PESANT 
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en 1987, soit le quart des cigarettes fumées dans le monde. Environ six hommes chinois sur dix fument; par 
ailleurs, d'autres enquêtes conduites au cours des années 80 montrent que, dans près de 60 % des pays en 
développement étudiés, plus de la moitié des hommes fument, alors que cette proportion est inférieure à 30 % 
dans les pays développés. 

589. Au moment même où l'usage du tabac par les hommes, précédemment très élevé, a reculé dans de 
nombreux pays développés, la consommation féminine y a augmenté. Ce phénomène paraît lié à 
l'émancipation des femmes et à l'entrée d'un plus grand nombre d'entre elles dans la vie professionnelle. Dans 
ces pays, les adolescentes sont de plus en plus nombreuses à prendre cette habitude, et le moment où Гоп y 
trouvera plus de fumeuses que de fumeurs approche à grands pas. Une autre caractéristique des pays 
développés est la prévalence plus élevée du tabagisme dans les couches socio-économiques inférieures, chez les 
travailleurs manuels, au sein des groupes défavorisés et parmi les minorités ethniques. 

590. Le tabac à chiquer, aussi dangereux que l'habitude de fumer sous l'angle de la nicotinomanie, constitue 
une cause majeure de cancers de la cavité buccale et un grave problème de santé publique dans les pays du 
sous-continent indien. Il sévit moins aujourd'hui dans la plupart des pays développés, mais on assiste dans de 
nombreux pays à des tentatives de le réintroduire sous la forme de tabac à priser humide qui permettraient 
d'inculquer cette habitude en vue d'une exploitation plus poussée, particulièrement parmi les jeunes. Sur une 
note plus positive, les toutes dernières années ont été marquées par Fadoption de plus en plus fréquente de 
législations garantissant le droit à un environnement sans fumée et imposant des restrictions à la publicité des 
produits du tabac. 

5.2.4 Alcoolisme et toxicomanies 

591. Au moment où les courbes de la consommation d'alcool et des problèmes connexes commencent à 
atteindre un palier dans quelques pays européens développés, la production et la consommation d'alcool 
augmentent dans nombre de pays en développement, particulièrement en Afrique, dans les Amériques et dans 
le Pacifique occidental. Parmi les principales causes de décès liées à l'alcool, il faut citer les accidents 
vasculaires cérébraux, les accidents de la route, la cirrhose du foie, le suicide, le syndrome de l’alcoolo-
dépendance et les cancers de la bouche, du pharynx, de l'oesophage, du sein et du côlon. 

592. Il est difficile de quantifier le rôle de la consommation excessive d'alcool dans la mortalité sans disposer 
d'études épidémiologiques détaillées. Dans les pays où celles-ci ont été conduites, on attribue en moyenne le 
quart des suicides et de 30 % à 35 % des décès par accidents de la route à l'abus d'alcool. Dans nombre de 
pays développés, une approche intégrée de la réduction de problèmes liés à l'alcool a été appliquée avec 
succès. Depuis le début des années 70, on observe, en particulier dans plusieurs pays développés, un recul 
spectaculaire de Pincidence des accidents de la route mortels provoqués par des conducteurs ayant consommé 
de l'alcool, lequel a été à son tour l'un des principaux facteurs de la réduction globale des décès par accidents 
de la route depuis une dizaine d'années (10). En revanche, la production et la consommation de boissons 
alcoolisées ont continué de progresser, parfois sensiblement, dans de nombreux pays en développement. 

593. Dans nombre de pays développés, une approche intégrée de la lutte contre les problèmes liés à l'alcool 
a commencé de donner des résultats. Dans l'Ontario (Canada), par exemple, le pourcentage des étudiants 
qui consomment des boissons alcoolisées est tombé de 75,3 % en 1981 à 68,1 % en 1987. Le taux des 
accidents de la route provoqués par des conducteurs ayant consommé de l'alcool, qui s'élevait à 600 pour 
100 000 détenteurs du permis de conduire en 1981，n'était plus en 1986 que d'environ 300. 

594. Les autorités nationales tant des pays en développement que des pays développés signalent un nombre 
croissant de problèmes liés à l'usage de la drogue. L'abus de médicaments devient aussi plus courant; il 
constitue désormais un problème de santé publique dans un grand nombre des régions les moins avancées du 
monde, où l'on voit apparaître des marchés parallèles où les produits pharmaceutiques sont vendus sans 
ordonnance. 

595. L'abus des drogues injectables telles que l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines multiplie les risques 
pour la santé, notamment celui de la mort par surdose et la propagation de l'infection à VIH. Ces graves 
conséquences de l'abus des drogues sont présentes même dans des pays qui n'étaient pas précédemment 
touchés par ce fléau. Des problèmes de santé moins bien connus, mais néanmoins sévères, associés aux 
toxicomanies comprennent l'hépatite, la tuberculose, les maladies cardio-vasculaires, les troubles 
neuropsychiatriques, les accidents, les traumatismes, les actes de violence, les suicides, les maladies 



sexuellement transmissibles, la souffrance foetale et les problèmes de croissance des enfants nés de mères 
toxicomanes. Parallèlement à leurs effets directs sur la santé de Pindividu et de la famille, les toxicomanies 
exercent un impact majeur sur la productivité au travail, l'économie familiale et l'organisation communautaire. 
Les coûts globaux pour la société vont donc bien au-delà de ceux afférents aux aspects sanitaires proprement 
dits. 

596. Il n'existe pas d'estimations de la mortalité ou de la morbidité mondiales dues à l'abus de l'alcool et des 
drogues, mais dans les pays - généralement développés - où elles ont été établies, on a attribué jusqu'à 5 % 
de la mortalité totale à l'abus de l'alcool et de 0,5 % à 1 % supplémentaire des décès _ surtout de jeunes 
adultes - à l'usage des drogues illicites (10). 

5.3 Résumé des tendances de la situation sanitaire 

597. La "transition épidémiologique" s'est poursuivie dans les pays en développement où l'incidence des 
affections cardio-vasculaires et des cancers a augmenté en proportion de l'ensemble des décès même là où l'on 
observait un recul des maladies infectieuses et parasitaires. ^ 

598. On semble assister à une explosion des maladies tropicales; le choléra s'est étendu aux Amériques pour 
la première fois au cours de notre siècle, des épidémies de fièvre jaune et de dengue ont affecté des 
populations plus nombreuses encore, la situation du paludisme se dégrade, la schistosomiase s'installe dans des 
zones précédemment indemnes, et les cas de leishmaniose et de syphilis endémique non vénérienne se 
multiplient. La pandémie de SIDA s'étend, de même que l,herpès génital et les maladies sexuellement 
transmissibles à Chlamydia, L'incidence de la tuberculose pulmonaire augmente, souvent en association avec 
l'infection à VIH. La pneumonie et l'hépatite В continuent de constituer des menaces sérieuses. Toutes les 
maladies chroniques non transmissibles sont en augmentation, particulièrement dans les pays en 
développement où le nombre des cas de cancer a dépassé celui enregistré dans les pays développés. A la suite 
de l'extension de l’épidémie de tabagisme chez les femmes, le cancer du poumon s'est hissé au premier rang 
des cancers féminins dans quelques pays développés où il a remplacé le cancer du sein. 

599. La fréquence du diabète augmente partout, de même que la cécité (particulièrement la cataracte), les 
maladies liées à l'alcool (surtout dans les pays en développement), les troubles mentaux et les suicides 
(notamment dans les pays développés). 

600. Par ailleurs, certaines maladies évitables de l'enfance - rougeole, poliomyélite paralytique aiguë, 
coqueluche et tétanos néonatal - reculent grâce à l'augmentation rapide de la couverture des programmes de 
vaccination. Dans les pays développés (sauf en Europe orientale), les affections cardio-vasculaires régressent 
grâce à une meilleure éducation pour la santé, et la courbe des cancers du poumon chez les hommes de 
quelques pays développés a cessé de monter depuis qu'ils ont renoncé au tabac. 

601. En dépit de la progression d'un si grand nombre de maladies et de problèmes de santé, le taux global de 
mortalité de même que les taux de mortalité juvéno-infantile ont continué de baisser dans le monde - sauf 
dans quelques-uns des pays les moins avancés déchirés par des guerres - et Pespérance de vie a continué de 
s'allonger, sauf chez les hommes de quelques pays d'Europe orientale. Ce progrès global reflète, dans une large 
mesure, les avancées majeures dans la lutte contre les maladies de la petite enfance évitables par la vaccination 
et l'allongement progressif de la survie des malades souffrant de quelques-unes des principales maladies 
chroniques. 
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6. SANTE ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Introduction 

602. S'il y a plusieurs siècles déjà que l'eau saine et l'assainissement sont considérés comme d'importants 
déterminants de la santé, ce n'est qu'en 1980 qu'a été lancée la première grande initiative mondiale visant à 
mobiliser un appui et des moyens internationaux pour favoriser l'accès universel à Геаи saine et à des moyens 
d'assainissement de base, à savoir la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. On a 
également reconnu de plus en plus que la préservation de la vie sur la planète dépendait d'un équilibre fragile 
actuellement menacé par l'accroissement démographique et par l'exploitation croissante par l'homme de 
ressources naturelles limitées, qui est à l'origine de la pollution de Fair, de l'eau et du sol. La déforestation, la 
désertification, l'appauvrissement de la couche d'ozone et le changement du climat ont fait ressortir les 
incidences qu'avaient sur la santé les problèmes de renvironnement de caractère mondial (1). A toutes ces 
questions s'ajoutent les préoccupations liées aux impacts de l'urbanisation rapide sur la santé. 

6.2 Accès à Геаи et aux moyens d'assainissement 

603. Ueau contaminée, le manque d'eau et les moyens d'assainissement inadéquats continuent d'avoir des 
effets sur la santé sous la forme de taux élevés de maladies liées à l'eau, surtout les maladies diarrhéiques, la 
schistosomiase, la dracunculose et le trachome. On oublie souvent que la corvée d'eau peut absorber jusqu'à 
25 % de l'énergie humaine pendant la journée - que l'on s'approvisionne à une colonne d'alimentation ou au 
puits du village ou alors à une source bien plus éloignée. Et les préposés à cette corvée, ce sont généralement 
les femmes et les jeunes enfants, souvent les membres de la famille les moins bien nourris et dont la santé est 
la plus précaire. Pour aller chercher l'eau, il faut parfois plusieurs heures voire une bonne partie de la journée 
dans les zones arides, ce qui entraîne souvent des taux élevés d'absentéisme scolaire. 

604. Les chiffres mondiaux traduisent mal d'énormes écarts qui font que même lorsque la couverture 
augmente sensiblement, bien des gens restent privés d'eau et de moyens d'assainissement. Il arrive 
fréquemment qu'ils doivent s'approvisionner auprès d'un vendeur privé au prix fort pour obtenir une eau 
souvent contaminée. Et les tarifs sont parfois 10 à 20 fois supérieurs à ceux dont bénéficient les privilégiés qui 
sont reliés au réseau. Les pertes d'eau, provoquées par les fuites des canalisations et des robinets et par les 
branchements illégaux, représentent plus de la moitié de la production d'eau de certaines villes des pays en 
développement. 

605. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990) dont on a beaucoup parlé 
a pris fin en 1990. Au cours de la période 1985-1990，on a assisté à une réduction lente, mais régulière, des 
inégalités constatées en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement entre les régions et les pays et 
entre les zones urbaines et rurales. En 1990, 81 % des citadins et 58 % des ruraux étaient approvisionnés en 
eau saine (Fig. 6.1). De même, les chiffres concernant les moyens d'assainissement en 1990 font apparaître un 
taux de couverture de 71 % en milieu urbain et de 48 % en milieu rural. Ces résultats montrent que la 
Décennie a mis l,accent davantage sur l'extension de l'approvisionnement en eau dans les campagnes que dans 
les villes, et davantage sur l'approvisionnement en eau que sur l'assainissement, aussi bien en milieu urbain 
qu'en milieu rural. Malgré l'augmentation de la couverture exprimée en pourcentage, le nombre de personnes 
qui restent privées de ces services de base continue d'augmenter du fait de raccroissement démographique. En 
considérant les dépenses totales consacrées à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, on constate que 
d'importantes inégalités subsistent entre les villes et les campagnes, puisqu'on estime à 80 % environ la part 
des crédits affectés à des projets urbains relativement coûteux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
20 % seulement étant alloués à des projets ruraux plus économiques. 

606. De nombreux facteurs contribuent à la lenteur des progrès dans les pays et à la dégradation des 
installations existantes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Par exemple, en Afrique, les régions 
sahéliennes ont connu une sécheresse prolongée alors que l'Asie était frappée par des inondations et des 
séismes. Les troubles civils et militaires, la désorganisation et les erreurs de gestion, de même que les cadres 
juridiques faibles ou inexistants ont tous contribué à la stagnation. Lorsque l'aide est liée à l'achat de produits 
de telle ou telle marque et que les fonds sont insuffisants, la nature des systèmes mis en place et l'entretien 
s'en ressentent. Les réseaux sont souvent mal gérés et mal entretenus; le manque de pièces de rechange ou de 
personnel qualifié et motivé, et la participation insuffisante des consommateurs eux-mêmes ne font qu'aggraver 
la situation. L'engagement politique insuffisant au niveau le plus élevé constitue parfois un obstacle 
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supplémentaire majeur à ^approvisionnement en eau et à la mise en place de moyens d'assainissement. Pour 
couronner le tout, la récession économique mondiale apparue au début des années 80 a eu un effet marqué sur 
les pays en développement, freinant les progrès en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement au 
cours de la deuxième moitié de la Décennie. 

607. L'entretien des réseaux d'approvisionnement et d'assainissement dans les pays en développement, 
surtout en milieu rural, a été sérieusement négligé. Beaucoup de réseaux ne sont plus en état de fonctionner. 
Parfois, lorsque Геаи provient de puits munis de pompes à bras, on a compté jusqu'à 60 % de pompes hors 
d'usage, souvent parce qu'une pièce toute simple faisait défaut, comme une rondelle en caoutchouc. Pourtant, 
dans certains endroits, même lorsque les ressources étaient modestes et la situation très précaire, les 
communautés qui ont pu définir leurs besoins, participer au financement et s'occuper elles-mêmes de la gestion 
ont obtenu des résultats remarquables. Ainsi, l'importante colonie de squatters d'Orangi, à Karachi (Pakistan), 
a financé et installé un réseau d'égouts souterrain avec l'appui et les conseils techniques d'experts extérieurs. 
Le réseau continue d'être géré et entretenu par les résidents. Trois éléments ont été indispensables à la 
réussite du programme : participation communautaire; modification de la technologie de base et mesures pour 
les adapter à la communauté; et redéfinition des liens de collaboration entre la communauté et les autorités 
locales. 

608. Plusieurs tendances positives constatées dès le début de la Décennie se sont maintenues et même 
accentuées au fil des années. Ainsi, Геаи nécessaire à l'hygiène personnelle est considérée de plus en plus 
comme aussi importante que l'eau de boisson ou Геаи dont on a besoin pour préparer les repas. Outre 
l'approvisionnement en eau, les efforts d'amélioration de renvironnement se sont étendus à la qualité de l'eau, 
à l'assainissement, à l'éducation en matière d'hygiène, et à la participation communautaire en général à la 
gestion de Penvironnement au niveau local. 

609. En 1990, 122 pays au total coopéraient avec l'OMS à la surveillance périodique des progrès de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, ce qui représente un progrès remarquable par rapport à la 
situation de 1985 sur la surveillance de la couverture au niveau national. Pour atteindre l'objectif prioritaire 
d'améliorer ^approvisionnement en eau et les services d'assainissement dont bénéficient les communautés 
sous-desservies et mal desservies, on insiste aujourd'hui davantage sur les établissements au niveau 
communautaire et sur des liens plus étroits avec les autres programmes liés à la santé, y compris la gestion des 
ressources en eau. L'éducation en matière d'hygiène, l'engagement communautaire et la participation des 
femmes à la prise de décisions au niveau communautaire sont trois domaines déterminants pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement à long terme. Beaucoup de pays ont entrepris des activités de 
formation et/ou formulé des directives et programmes appropriés pour le développement des ressources 
humaines en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. La double approche, qui reconnaît le 
lien étroit entre les améliorations apportées à la formation du personnel et le renforcement des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement (moyennant les ressources suffisantes), a été suivie par 
plusieurs pays, par exemple par la Jordanie et la République-Unie de Tanzanie. 

610. Il est universellement admis aujourd'hui que réradication de la dracunculose est possible grâce aux 
progrès de l'approvisionnement en eau. Les gros efforts entrepris au niveau national dans des pays comme le 
Ghana, l'Inde et le Nigéria laissent penser qu'on a de très bonnes chances d'éradiquer la dracunculose pendant 
les années 90. La schistosomiase retient elle aussi davantage l'attention, surtout depuis que des études récentes 
ont montré que les populations bénéficient d'un meilleur approvisionnement en eau lorsqu'elles peuvent 
présenter une incidence de la maladie inférieure de 40 %. Il a été démontré que la seule pose de robinets 
publics permet de réduire les infections dues à Schistosoma mansoni d'environ 20 %. On a pu constater ces 
cinq dernières années que les initiatives qui ne tenaient pas compte des effets de l'exploitation des ressources 
en eau sur la santé avaient de graves répercussions : on a assisté par exemple à des flambées d'encéphalite 
japonaise liées au projet d'irrigation de Mahaweli (Sri Lanka) en 1987-1988, ainsi qu'à une poussée 
spectaculaire de la prévalence de la schistosomiase au Sénégal après la construction du barrage de Diama. 
Dans plusieurs pays des mesures ont été prises pour confier ces problèmes à des organes intersectoriels qui se 
révèlent cependant bien éphémères en période à，instabilité politique. 



6.2.1 Disponibilité de l'eau 

611. Lorsqu'on se préoccupe de l'accès à l'eau saine, il ne faut pas oublier l'importance que revêt la 
disponibilité de l'eau. On a commencé récemment à se préoccuper de la quantité et de la qualité des 
ressources d'eau douce car de nombreux pays subissent les effets de la pollution de l'eau aggravés par la 
sécheresse, par l'appauvrissement des aquifères et par la déforestation. La disponibilité des ressources d'eau 
douce par habitant varie considérablement; bien des régions de la planète ont un climat semi-aride et doivent 
faire face à la fois à une variabilité pluvíométríque considérable et à des sécheresses périodiques. L'Afrique 
septentrionale et subsaharienne, la péninsule arabique, le sud de la République islamique d'Iran, le Pakistan et 
l'Inde occidentale, par exemple, sont exposés à une pluviométrie très variable. Au Sahel, les pluies sont non 
seulement irrégulières mais moins abondantes qu'il y a 30 ans. En Asie, la quantité d'eau disponible par 
habitant représente moins de la moitié de la moyenne mondiale, et le ruissellement fait de ce continent le 
moins stable de tous. En Afrique, le ruissellement est inférieur à la moyenne mondiale, mais le principal 
problème tient à la sous-exploitation des ressources en eau comparativement aux besoins et aux possibilités. 
Dans l'ensemble, il apparaît qu'une cinquantaine de pays en développement se rapprochent d'une situation de 
pénurie grave. La contamination des sources d'eau entraîne également des risques pour la santé et accroît de 
façon spectaculaire les coûts des installations de traitement. Les voies d'eau intérieures et les mers polluées 
réduisent la productivité de la pêche et accroissent les risques pour la santé dus à la consommation du poisson 
qui en provient. Les eaux polluées utilisées pour rirrigation entraînent elles aussi des risques pour la santé, 
menacent la productivité des cultures à long terme, et portent atteinte à l'aspect esthétique des eaux ou aux 
activités récréatives sur les eaux de surface. Celles-ci, comme les eaux souterraines, sont de plus en plus 
contaminées dans de nombreuses régions de pays développés ou en développement par les engrais, les 
herbicides, et les pesticides utilisés dans l'agriculture et par les déchets industriels et domestiques, les 
écoulements provenant de sites de stockage et d'évacuation des déchets. Beaucoup de pays se préoccupent 
davantage de la protection et de la gestion nationales des eaux côtières et des ressources marines. 

612. L'eau douce est limitée en quantité, et sa qualité se dégrade de plus en plus. Il faut trouver de nouveaux 
moyens d'économiser l'eau et d'appliquer plus efficacement et plus largement les méthodes actuelles. A mesure 
qu'on exploite de nouvelles ressources en eau, il faut tenir compte des effets néfastes probables sur 
renvironnement. En économisant l'eau et en améliorant l’efficacité de son utilisation par les ménages et les 
communautés, on réduirait la nécessité d'installer des services, des canalisations et des égouts supplémentaires, 
et l'on diminuerait aussi d'autres coûts liés à la fourniture et à l'évacuation des eaux. L'efficacité est améliorée 
en réduisant les pertes du réseau d'alimentation, par exemple au Brésil, en Colombie et en Malaisie, et en 
utilisant un appareillage et un équipement ménagers plus performants. Elle l'est aussi par l'adoption de 
meilleurs systèmes d'évacuation, de traitement et d'utilisation des eaux usées domestiques à des fins agricoles, 
comme ceux qu'on emploie au Chili et en Israël. Plusieurs nouvelles options techniquement possibles et 
économiquement viables existent et devraient être exploitées pour améliorer la disponibilité des ressources 
d'eau douce. Ainsi, les eaux usées peuvent être réutilisées à des fins autres que la boisson, et l'eau destinée à 
des fins industrielles peut être recyclée. 

6.3 Risques pour la santé du fait de renvironnement 

613. Les substances chimiques synthétiques font désormais partie intégrante de la vie moderne et permettent 
de mener des activités économiques, d'accroître la productivité agricole, d'éviter et de maîtriser des maladies 
et d'apporter d'importants avantages à la société. La santé dans le monde a donc probablement été améliorée 
grâce aux produits chimiques, mais il est incontestable qu'il faut prendre des mesures appropriées pour éviter 
leurs effets indésirables sur la santé. 

614. Les niveaux d'exposition aiguë et chronique aux substances chimiques lors de la production, du stockage, 
du transport et de l'utilisation de ces produits ainsi que lors de leur rejet accidentel sont effarants 
(tableau 6.1). Plusieurs épisodes d'empoisonnements tragiques, par exemple celui de l'huile frelatée en 
Espagne et la catastrophe de Bhopâl en Inde, ont fait la une de ractualité, mais il est probable que les 
nombreux incidents de portée plus modeste, occasionnés par l'utilisation de produits chimiques ou de 
pesticides au travail ou à domicile, dans l'agriculture ou dans le cadre de la lutte antivectorielle, ont provoqué 
un nombre de victimes plus important encore. On dénombre par exemple quelque 4 millions d'intoxications 
chaque année par les seuls produits chimiques utilisés dans l'agriculture. 



TABLEAU 6.1 EXPOSITION DE L'HOMME AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NEUROTOXIQUES 

Substances chimiques Exposition et nombre de personnes touchées 

Pesticides 

Monde entier 15 000 morts au moins; plus d'un million d'intoxications 

Etats-Unis d'Amérique 4 à S millions de travailleurs exposés; quelque 
300 000 intoxications annuelles 

Honduras Sur 1100 agriculteurs examinés dans le cadre d'une étude, 
32 % présentaient une diminution du niveau de 
cholinestérase de plus de 25 % 

Cuba 17 500 travailleurs exposés 

Solvants organiques 

Allemagne 1 à 2 millions de travailleurs exposés 

Etats-Unis d'Amérique 9,8 millions de travailleurs exposés 

Venezuela 7000 travailleurs exposés 

Plomb 

Etats-Unis d'Amérique 12,5 millions d'enfants exposés 

Venezuela 13 760 travailleurs exposés 

Chine Prévalence des intoxications chroniques : 1,7 % sur les 
355 000 travailleurs examinés 

615. Des millions de personnes sont exposées aux substances chimiques toxiques présentes dans Pair ambiant, 
les produits alimentaires ou l'eau de boisson. Les substances chimiques toxiques présentes dans la nature 
affectent particulièrement les communautés les plus pauvres surtout celles qui, du fait de leur mode de vie 
traditionnel, tirent la quasi-totalité de leurs produits alimentaires et de leur eau de boisson de sources locales. 
Des conditions géochimiques peuvent être à l’origine de concentrations très élevées d'éléments-trace dans les 
produits alimentaires ou dans l,eau, provoquant des maladies localement endémiques qui frappent des millions 
de personnes. On peut par exemple mentionner la fluorose en Inde, les maladies de Kashin-Beck et 
d'Hershans en Chine, et rintoxication endémique à l'arsenic dans certaines parties d'Amérique du Sud. On 
ignore le nombre exact des victimes de ces maladies liées aux substances chimiques, mais il apparaît qu'on est 
en train d'en réduire le nombre grâce à une meilleure sensibilisation et à l'intervention rapide des pays 
touchés. 

616. Des épidémies d'intoxications dues aux toxines présentes dans la nature comme les alcaloïdes 
pyrrolizidiniques dans les céréales ont sévi en Inde et en Afghanistan. On a aussi noté dans certaines parties 
de l'Inde des cas de lathyrisme dus aux poisons naturels contenus dans une légumineuse; des intoxications dues 
aux toxines naturelles des poissons et des crustacés qui sont endémiques dans certains pays tropicaux; et des 
intoxications dues à l'aflatoxine (une mycotoxine) présente dans l'arachide et d'autres produits alimentaires qui 
pose un grave problème dans certaines parties d'Afrique et d'Asie. Là encore, on ignore la véritable portée du 
phénomène, mais les situations locales sont mieux connues à mesure que les pays entreprennent des 
programmes nationaux de sécurité des substances chimiques. 



617. Au cours des cinq dernières années, de gros progrès ont été réalisés par les pays en vue d'identifier, de 
prévenir et de prendre en charge les problèmes de santé liés à l'exposition aux substances chimiques. Des 
programmes nationaux de sécurité des substances chimiques ont été mis sur pied dans plusieurs pays d'Europe, 
des Amériques, d'Asie et du Pacifique. Ces programmes nationaux cherchent notamment à stimuler une 
modification des lois, des normes, de l'appui au travail sur le terrain, et de la formation sur tous les aspects de 
la sécurité des substances chimiques et une meilleure coordination entre les différents secteurs publics 
concernés. 

618. Des cours de formation nationaux ont été donnés dans un grand nombre de pays, notamment le Canada, 
l'Uruguay, et le Zimbabwe. Ils portaient sur la sécurité des substances chimiques ou l'évaluation des risques en 
général; sur l'épidémiologie appliquée à la sécurité des substances chimiques; et sur la lutte antipoisons. De 
nombreux pays développés disposent d'une infrastructure et de mécanismes adéquats pour répondre aux 
situations d'urgence de caractère chimique, et des centres spéciaux antipoisons ont été mis sur pied dans 
plusieurs pays en développement. 

619. En 1990，les principaux risques pour la santé du fait de l'environnement étaient les mêmes qu'en 1985 : 
la pollution atmosphérique en milieu urbain, la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, les produits 
agrochimiques, la contamination de Геаи douce et de Геаи de boisson, les déchets dangereux, et les 
rayonnements ionisants. Bien entendu, d'autres phénomènes peuvent être néfastes pour la santé, comme le 
bruit et les rayonnements non ionisants. Et parmi les nouvelles préoccupations, on peut mentionner la crainte 
de voir augmenter le nombre de cas de cancers de la peau et d'autres maladies à la suite d'une plus grande 
exposition aux rayons ultraviolets В du fait de l'appauvrissement de la couche stratosphérique d'ozone. 

620. En ce qui concerne la pollution atmosphérique en milieu urbain, les statistiques les plus récentes 
montrent que quelque 600 millions et 1,2 milliard de personnes respectivement vivent dans des villes - situées 
pour la plupart dans des pays en développement - où les niveaux de dioxyde de soufre et de matières 
particulaires dépassent les normes de l'OMS (tableau 6.2) (2). 

621. On relèvera que plusieurs mesures prises pour lutter contre la pollution atmosphérique au niveau 
national ou local ont été couronnées de succès. Dans la plupart des pays européens, on peut se procurer de 
l'essence sans plomb et toutes les nouvelles automobiles doivent être munies d'un catalyseur, ce qui permettra 
de réduire sensiblement la pollution atmosphérique urbaine. Des mesures similaires commencent à être 
appliquées dans des pays en développement, comme la République de Corée. Des journées sans voitures ont 
été décrétées à Mexico, et des systèmes de circulation à péage introduits depuis de nombreuses années dans 
plusieurs pays afin de réduire la pollution de l'air et la densité du trafic. Cela dit, le matériel efficace de lutte 
contre la pollution d'origine industrielle n'est pas à la portée de la plupart des pays en développement et, 
souvent, des industries polluantes sont exportées vers ces pays sans que des moyens de protection efficaces 
soient fournis. 

622. La principale préoccupation concernant la qualité de l'air à rintérieur des habitations a trait à 
l'utilisation de combustibles de la biomasse pour le chauffage et la cuisine dans plusieurs pays en 
développement. On trouvera un exemple au tableau 6.3. Les concentrations de nombreux polluants de l'air à 
l'intérieur des habitations atteignent des niveaux extrêmement élevés et jusqu'à 500 millions de personnes dans 
le monde sont exposées à leurs effets 一 maladies pulmonaires et cardiopathies surtout. 

TABLEAU 6.2 ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES RESIDANT 
DANS DES ZONES URBAINES SELON LA QUALITE DE L'AIR 

Qualité de l'air 
(moyenne annuelle) 

Nombre de personnes (en millions) Qualité de l'air 
(moyenne annuelle) Dioxyde de soufre Particules en suspension 

Acceptable 625 (35 %) 350 (20 %) 

Marginale 550 (30 %) 200 (10 %) 

Inacceptable 625 (35 %) 1 250 (70 %) 

Source : Référence (2). 



TABLEAU 6.3 CONCENTRATION DES GAZ TOXIQUES 
DANS LA FUMEE A L'INTERIEUR DES HABITATIONS 

Gaz testés Niveau de 
concentration (ppm) 

Concentration moyenne® 
(ppm) 

Valeurs indicatives de 
l'OMS pour la qualité de 

l'air ambiant 
Monoxyde de carbone 100-3000 940,2 10 (8 h) 
Dioxyde d'azote 0,5-50 8,6 0,08 (24 h) 
Dioxyde de soufre 5-100 37,8 0,05 (24 h) 
Hydrocarbures 25-200 85,6 Zéro car le benzène 
aromatiques est cancérogène 
(par exemple benzène) pour l'homme 

a Les valeurs nulles ont été exclues pour le calcul des concentrations moyennes. 

623. A part l'accès à l'eau saine et sa disponibilité, déjà évoqués précédemment, se pose aussi la question 
particulièrement grave et répandue de la contamination de l'eau de boisson par des agents pathogènes. Ce sont 
eux par exemple qui ont provoqué la récente épidémie de choléra dans les Amériques et dans certains pays 
africains. En 1990, trois millions de décès de nourrissons par des maladies diarrhéiques étaient imputables à la 
contamination fécale de l'eau. On ignore dans quelle mesure la population mondiale est exposée aux déchets 
dangereux, mais dans certaines régions l'exposition est peut-être importante. Elle entraîne notamment des 
traumatismes consécutifs à des accidents lors d'erreurs de manipulation des déchets chimiques, des 
intoxications aiguës dont sont notamment victimes ceux qui gagnent leur vie en récupérant des produits sur les 
décharges, des intoxications chroniques provoquées par une exposition prolongée aux substances chimiques 
dans l'air, dans l'eau, et dans les produits alimentaires, et la propagation de maladies infectieuses et 
parasitaires provenant des déchets hospitaliers, des eaux usées et des boues résiduaires. Certains risques, 
comme le mercure présent dans les déchets provenant de l'extraction minière de l'or au Brésil et aux 
Philippines, ont particulièrement retenu Pattention. 

624. Si l'exposition aux rayonnements ionisants, d'origine industrielle, est bien contrôlée dans le monde 
entier, les rejets accidentels suscitent de graves préoccupations. Le problème des effets à long terme sur la 
santé de la population des zones touchées par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl subsistait 
encore en 1990. Les conséquences de ces accidents font l'objet de recherches dans le cadre d'initiatives 
internationales comme le programme international de l'OMS pour atténuer les effets de Paccident de 
Tchernobyl sur la santé. 

625. La sensibilisation politique à la pollution de l'environnement et à ses effets sur renvironnement et la 
santé s'est considérablement renforcée. Entre 1985 et 1990, les responsables politiques au plus haut niveau ont 
à leur tour été sensibilisés，ce qui a conduit à une multiplication des activités concernant divers problèmes 
mondiaux de renvironnement, des pluies acides ou de l'appauvrissement de la couche d'ozone aux mouvements 
transfrontières des déchets dangereux et au réchauffement de la planète. Cette meilleure prise de conscience 
s'est même étendue à d'autres domaines et, grâce à elle, des mesures plus positives sont envisagées pour 
préserver renvironnement. 

626. Malgré cette sensibilisation accrue, les capacités nationales de lutte contre la pollution de 
renvironnement ne semblaient guère meilleures en 1989 qu'en 1984. La plupart des pays en développement 
sont encore très en retard dans le domaine de la protection de renvironnement. Et même la majorité des pays 
développés sont loin de disposer d'installations et de capacités satisfaisantes pour faire face aux problèmes qui 
se posent. 

627. On notera que tous les problèmes de l'environnement ne sont pas considérés sur un pied d'égalité par 
les programmes nationaux. D'une manière générale, la qualité de l'eau de boisson et la pollution de l'eau 
retiennent beaucoup plus l'attention que par exemple la pollution atmosphérique, les déchets solides ou le 
bruit. Le problème fondamental reste le manque de ressources, aussi bien financières qu'humaines. Si la 
meilleure sensibilisation s'est souvent traduite par l'adoption de lois et de règlements adéquats, la mise en 
oeuvre des lois a beaucoup laissé à désirer. Dans certains cas, le manque total de surveillance ou d'exécution a 



fait que ces lois ou règlements sont restés lettre morte. Dans l'ensemble, ce problème est reconnu. On a insisté 
de plus en plus sur le développement des ressources humaines et sur la recherche appliquée. Les programmes 
de formation professionnelle au niveau national ont également amélioré la prise de conscience au niveau des 
responsables politiques et des planificateurs dans la plupart des pays (tableau 6.4). 

TABLEAU 6.4 EVOLUTION DES INDICATEURS ENTRE 1984 ET 1989 

Indicateur Indice 1984 Indice 1989 Variations 
(en %) 

Lois en vigueur 1,53 1,63 6,1 

Stratégie formulée 1,12 1,19 6,3 

Normes fixées 1,39 1,68 17,3 

Evaluation, laboratoires 1,53 1,73 11,6 

Exécution, surveillance 1,31 1,46 10,3 

Adéquation de la dotation en personnel 1,53 1,53 0 

Recherches, prévisions 1,45 1,55 6,9 

Coordination intersectorielle 1,22 1,53 20,3 

Association des autorités sanitaires 1,56 1,61 3,1 

Délégation verticale 1,58 1,58 0 

Source : Combating environmental pollution: national capabilities for health protection. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1991 (document WHO/PEP/91.14). 

628. Les services de salubrité de l'environnement dans le cadre des structures de la santé publique doivent 
encore être renforcés aux niveaux national et local. Des progrès ont toutefois été signalés dans les pays 
méditerranéens, dans les pays d'Asie orientale et dans plusieurs pays africains, où le ministère de la santé 
comporte une unité de salubrité de renvironnement. Des établissements de formation destinés au personnel de 
salubrité de l'environnement ont été mis sur pied dans des pays à faible revenu, mais ces activités se heurtent 
au manque de ressources qui entrave le recrutement des diplômés. 

6.4 Logement et santé 

629. L'accroissement rapide de la population qui s'est poursuivi et l'omniprésence de la pauvreté, notamment 
dans les pays en développement, font que la société a du mal à offrir les logements et les services locaux de 
salubrité de renvironnement nécessaires. Dans beaucoup de pays en développement, la dégradation des 
conditions de vie est telle qu'on se trouve confronté à une véritable crise. L'accroissement massif de la 
population urbaine s'est poursuivi sans un développement correspondant des logements, des moyens 
d'infrastructure et des possibilités d'emploi. Dans les villes comme dans les campagnes, beaucoup de maladies 
et de décès prématurés sont provoqués par des carences en matière de logements et de services fondamentaux 
de salubrité de renvironnement. 

630. Une enquête effectuée par l,OMS en 1987 a révélé que peu de pays parmi les pays étudiés 
s'employaient activement à répondre aux problèmes des conditions médiocres de logement et d'environnement 
dans les établissements humains, et que même lorsqu'ils le faisaient leurs efforts se limitaient surtout à la 
population urbaine (i). On assiste en général à une meilleure sensibilisation aux problèmes de santé liés aux 
logements inadéquats et de qualité médiocre et à la croissance rapide des villes et, parallèlement, il devient 
nécessaire d'améliorer la capacité des autorités municipales. Les approches fondées sur les réseaux de villes 
avec un échange de technologies, une participation communautaire et des politiques adéquates (aidant les 



autorités municipales à appuyer des mesures cTautoresponsabilité prises par les membres de la communauté 
afin d'améliorer renvironnement dans leurs quartiers) ont été mises sur pied et appliquées afín d'améliorer la 
salubrité de renvironnement en milieu urbain. Généralement, les impératifs du développement économique 
l'emportent sur ceux du développement social, et la satisfaction d'autres besoins sociaux vient avant 
l'amélioration du logement. Les organisations communautaires chargées de veiller à la salubrité de 
renvironnement manquent de pouvoirs ou font carrément défaut dans les deux tiers environ des pays. 
Lorsqu'elles existent, c'est principalement dans les zones rurales. C'est parmi les populations désavantagées 
qu'elles sont le plus faibles. Au niveau mondial, des programmes destinés aux mai logés sont rares et, lorsqu'ils 
existent, visent principalement les taudis urbains, alors que les migrants et les nomades sont laissés à 
eux-mêmes. Dans la plupart des pays, l'efficacité des mécanismes d'action intersectorielle est peu développée 
voire inexistante, surtout dans les campagnes. Si Гоп établit des normes applicables au logement en ville, on ne 
fait pratiquement rien en milieu rural. Le ministère de la santé exerce une certaine influence sur les décisions 
prises par les pouvoirs publics en matière de logement mais, en général, les soins médicaux et les activités de 
prévention de la maladie l'emportent sur l,améÛoration de la salubrité de l'environnement. La plupart des pays, 
surtout les moins avancés, manquent aussi d'informations et ne peuvent de ce fait entreprendre des activités 
efficaces de promotion de la santé ou d'appui technique. On a néanmoins fait certains progrès en prenant en 
considération les aspects sanitaires de la planification des établissements humains, par exemple en choisissant 
le site et les conditions de logement. 

6.5 Gestion des ressources de l'environnement (4,5) 

631. Selon les estimations, les catastrophes naturelles - séismes, vents de tempête, tsunamis, inondations et 
glissements de terrain, éruptions volcaniques et feux de forêts - ont fait plus de 3 millions de morts dans le 
monde ces 20 dernières années, affecté la vie de quelque 800 millions de personnes et provoqué plus de 
US $25 milliards de dégâts irréversibles. Parce qu'on néglige Penvironnement, les catastrophes vont 
probablement être plus fréquentes et peut-être plus intenses à l，avenir. La santé dépend aussi d'un 
environnement adéquat où les gens sont à l'abri des risques matériels, chimiques et biologiques, où les 
ressources indispensables à la santé sont protégées - notamment le sol, l'eau, la végétation et le cycle naturel 
dont ils dépendent. Pourtant, nous sommes confrontés de plus en plus à la question de l'espace vital limité et, 
comme l'a dit Robert Heilbroner, "la fenêtre de la tolérance écologique est en train de se fermer" (6). 
L'environnement est de plus en plus affecté par l，utilisation croissante des ressources, la production de déchets 
plus abondants et l'accroissement démographique. Dans les débats sur l'extension de la pauvreté ou son 
élimination, on n'a guère tenu compte de la santé, si ce n'est pour admettre que des niveaux croissants de 
production améliorent le revenu personnel et national, ce qui se traduirait par une amélioration de la santé. 
On n'a pas reconnu que pour préserver la santé et le bien-être, encore faut-il continuer de disposer de 
ressources de l'environnement - comme l'air pur, l'eau saine et des terres productives - et évacuer de manière 
satisfaisante les déchets ménagers, industriels et agricoles sans exposer la population aux agents pathogènes et 
aux substances toxiques. Des initiatives ont été prises pour formuler et appliquer des mesures visant à 
préserver les services de renvironnement et à garantir que la terre reste habitable. 

632. La viabilité du processus de développement suppose que des modifications soient apportées au rythme 
actuel de la croissance de façon à ce qu'elle soit moins dépendante de la consommation de ressources et 
d'énergie et plus équitable. De nombreux risques liés à l'activité économique ignorent les frontières et certains 
ont même une portée mondiale. Les effets indésirables des déchets dangereux et de la concentration accrue du 
dioxyde de сагЫ)пе et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultent principalement des activités 
économiques des pays développés, mais tous les pays s'y trouvent confrontés, qu'ils bénéficient ou non de ces 
activités. Cette section examine certaines des préoccupations qui se font jour à l'échelle planétaire car des 
mesures doivent être prises maintenant ou même accélérées si l'on veut éviter une perte irréversible de 
ressources potentiellement renouvelables (7). 

6.5.1 Erosion de la diversKé biologique 

633. A mesure que l'homme grignote les terres jusqu'ici inexploitées ou inhabitées et que l'écosystème se 
modifie, des espèces et les milieux dans lesquels ces espèces vivent disparaissent rapidement. Comme les 
estimations du nombre total d'espèces végétales et animales varient entre 10 et 80 millions, il est impossible de 
quantifier avec précision l'érosion de la diversité biologique. On estime toutefois que les seules espèces des 
forêts équatoriales disparaissent peut-être au rythme de 0,2 % à 0,3 % par an, ce qui équivaut à 100 espèces 
par jour. Du point de vue de la santé, cela se traduit par une raréfaction des espèces de plantes médicinales, 
dont des milliers sont appelées à disparaître avant l'an 2000. D'anciennes souches de végétaux comestibles ou 



d'animaux domestiques seront également touchées, ainsi que des agents de lutte biologique servant à 
combattre les nuisibles dans l'agriculture et les maladies de l'homme et des animaux. On s'efforce actuellement 
de mobiliser un appui politique en vue d'une convention mondiale pour la diversité biologique, dont on 
proposera Padoption lors de la Conférence des Nations Unies sur l,environnement et le développement 
en 1992. 

6.5.2 Déforestation 

634. Quinze millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde, surtout dans les zones 
équatoriales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La déforestation résulte de l'accroissement 
démographique, mais aussi de l'exploitation du bois comme source de devises, de la destruction à des fins de 
mise en culture, et de l'installation de paysans sans terres. Pour limiter la déforestation des zones tropicales et 
promouvoir une exploitation viable des forêts, les pays ont davantage tendance à évaluer globalement leurs 
ressources forestières. La gestion forestière à des fins multiples - production de bois d'oeuvre et de bois de 
feu, produits non ligneux de la forêt, fourrages et faune sauvage, gestion des ressources en eau - est désormais 
prise au sérieux, et l'initiative de 1985 - le plan d'action forestier tropical - visant à coordonner les besoins de 
la population, la gestion de l'environnement et une exploitation forestière viable est une idée qui fait son 
chemin dans les pays concernés. 

6.5.3 Désertification et dégradation des sols 

635. La désertification est une menace mondiale croissante qui touche plus d'une centaine de pays. Quelque 
850 millions de personnes vivent sur 35 % de la surface de la terre, qui est composée de zones arides, 
semi-arides et insuffisamment arrosées, toutes exposées aux risques de désertification. Dans le monde, la 
désertification progresse au rythme de quelque 6 millions d'hectares par année, et l'érosion des sols a rendu 
improductifs 20 millions d'hectares de terres agricoles supplémentaires. Quarante pour cent des terres non 
désertiques risquent d'être transformées en désert en Afrique de même qu'un tiers en Asie et un cinquième en 
Amérique latine. On compte environ 470 millions de personnes moyennement touchées et 190 millions qui le 
sont gravement. Parmi les conséquences de la désertification, on peut mentionner une augmentation de la 
mortalité et de la faim, ainsi que l'instabilité et les conflits sociaux quand la dégradation des sols dans les 
régions sèches pousse des millions de réfugiés écologiques vers les villes ou les pays voisins. Les effets sur les 
mammifères et les arthropodes risquent de conduire à une augmentation des maladies véhiculées par les 
rongeurs et les insectes. En Afrique, par exemple, la population qui vit de l'agriculture a augmenté de 2,5 à 
3 %，et celle qui vit des activités pastorales de 1,5 à 2,5 % par année alors que le nombre de têtes de bétail 
passe de 295 millions en 1950 à 521 millions en 1983. Les effets conjugués de la population humaine et 
animale sur les terres accélèrent la dégradation de renvironnement et mettent en branle un processus 
d'infiltration plus faible d'eau, de ruissellement accru, d'appauvrissement des ressources en eau de surface, de 
perte du sol superficiel et d'épuisement des nutriments. 

636. Le remplacement des cultures mixtes traditionnelles - où les plantations et cultures arbustives coexistent 
avec les cultures vivrières - par la monoculture, et la mauvaise gestion du sol et de Геаи a favorisé l'érosion et 
la dégradation des sols. Si Firrigation a considérablement amélioré la productivité agricole, des pratiques 
inappropriées ont provoqué un gaspillage des ressources en eau, une pollution des eaux souterraines et une 
réduction de la productivité de millions d'hectares de terres. Si l'homme est le principal agent de la 
désertification, Ü en est aussi la victime, comme on a pu le voir par exemple au cours de la crise de 1984-1985 
dans l'Afrique sahélienne. 

6.5.4 Gaz à effet de serre et réchauffement de la planète 

637. Une partie du rayonnement solaire qui arrive à la surface de la terre est réfléchie à une longueur d'onde 
plus élevée et partiellement absorbée par les gaz de l'atmosphère. Cette absorption d'énergie a pour effet 
d'acCTOÎtre la température de l'atmosphère et constitue ce qu'on appelle Teffet de serre". 

638. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, les cWorofluorocarbones, les halons, le 
méthane, l'oxyde nitreux et l'ozone. Ces gaz contribuent directement à l'effet de serre à cause de leurs 
propriétés thermodynamiques. D'autres gaz, sans avoir une action thermique directe, apportent une 
contribution indirecte par réaction chimique avec les gaz à effet de serre, affectant ainsi les concentrations de 
ces derniers. On peut mentionner par exemple l'oxyde nitrique et le monoxyde de carbone. Certains des gaz à 
effet de serre comme l'ozone et le méthane ont à la fois des effets directs et indirects. 



639. Les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent depuis le début de la révolution 
industrielle. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau tel que s'il n'y a pas de modification au cours des 
prochaines décennies, ces gaz entraîneront l'augmentation de la température moyenne de la planète la plus 
forte à laquelle l'homme ait jamais été confronté. A part la modification du climat et la répartition du climat 
que cela entraînerait, l'environnement mondial serait également affecté par une augmentation du rayonnement 
ultraviolet à cause de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique consécutif à l'accumulation des 
chlorofluorocarbones et d'autres composés d'origine humaine rejetés dans l'atmosphère. Une grande partie des 
émissions de dioxyde de carbone proviennent de l'utilisation de combustibles fossiles. Si les modifications 
climatiques qu'elles risquent d'entraîner sont difficiles à prévoir, on admet généralement que leurs effets 
majeurs comprendraient une augmentation d'environ 3°C de la température moyenne à la surface du globe 
d'ici 2030, une élévation du niveau de la mer de 10 à 30 cm d'ici 2050 et une fréquence accrue des événements 
climatiques extrêmes tels que les cyclones, les vagues de chaleur et les sécheresses. 

640. Un des effets directs du réchauffement planétaire sur la santé - les vagues de chaleur - aura des 
conséquences néfastes pour tous ceux qui souffrent de troubles cardio-vasculaires, respiratoires, rénaux ou des 
systèmes endocrinaux ou immunitaires, ainsi que pour ceux dont les fonctions d'adaptation ne sont pas 
parvenues à maturité ou sont réduites comme c'est le cas des nourrissons et des personnes âgées. Quant aux 
effets indirects sur la santé, il pourrait s'agir d'une modification de la répartition de certaines maladies à 
support vectoriel comme le paludisme et la dengue (tableau 6.5), de mouvements de réfugiés à la suite de 
catastrophes naturelles plus nombreuses comme les inondations, de la malnutrition due aux répercussions du 
changement climatique sur les cultures marginales et d'un accroissement des maladies à support hydrique du 
fait de la contamination des ressources en eau (8). 

TABLEAU 6.5 LES PRINCIPALES MALADIES A SUPPORT VECTORIEL : SITUATION ACTUELLE 
ET EFFET PROBABLE D'UN CHANGEMENT CLIMATIQUE, VERS 1989 

Evolution 
Population à 

risque 
Prévalence de 

l'infection Régions actuellement 
touchées 

possible à 
la suite du 

(en millions)3 (en millions) 

Régions actuellement 
touchées changement 

ciimatiqueb 

Paludisme 2 100 270 Régions tropicales/ 
subtropicales 

+ + + 

Filarioses lymphatiques 900 90,2 Régions tropicales/ 
subtropicales 

+ 

Onchocercose 90 17,8 Afrique/Amérique latine + 
Schistosomiase 600 200 Régions tropicales/ 

subtropicales 
+ + 

Trypanosomiase africaine 50 с Afrique tropicale + 

Leishmanioses 350 12d Asie/Europe méridionale/ 
Afrique /Amérique du Sud 

? 

Dracunculose 63 1 Régions tropicales 
(Afrique/Asie) 

0 

Dengue Régions tropicales/ 
subtropicales 

+ + 

Fièvre jaune Pas d'estimations disponibles Afrique/Amérique latine + 

Encéphalite japonaise Asie orientale + 

Autres arboviroses + 

a Sur la base d'une population mondiale estimée à 4,8 milliards d'habitants en 1989. 
b 0 = peu probable; + = probable; ++ = très probable; + + + = éminemment probable; ？ = inconnu. 
c Incidence : 25 000 nouveaux cas par année. 
d Incidence : 400 000 nouveaux cas par année. 



641. Devant la possibilité d'un changement climatique catastrophique, plusieurs initiatives internationales ont 
déjà été prises. Un important rapport du groupe intergouvernemental de l'évolution du climat (IPCC) en 
juin 1990 a insisté sur la gravité potentielle des effets du changement climatique. Le Comité 
intergouvernemental de négociation pour une convention-cadre sur le changement climatique s'efforce 
actuellement d'aboutir à un consensus sur les mesures propres à contrer les effets du changement climatique. 

6.5.5 Appauvrissement de la couche d'ozone 

642. Ces 20 dernières années, les mesures effectuées ont fait apparaître une diminution sensible des 
concentrations d'ozone dans la stratosphère, surtout dans l’hémisphère nord. Cette réduction est provoquée 
par une réaction entre l'ozone et diverses substances chimiques, notamment les cWorofluorocarbones et les 
halons, et peut entraîner un accroissement du rayonnement ultraviolet biologiquement actif qui parvient à la 
surface terrestre, principalement parce que l'ozone absorbe les rayons ultraviolets dont la longueur d'onde est 
inférieure à 325 nm. 

643. Les effets prévisibles des rayons ultraviolets sur la santé sont une augmentation des cancers de la peau 
sans mélanome ainsi que des mélanomes malins; une augmentation des maladies des yeux, surtout des 
cataractes; et une possible réaction des réponses immunitaires. Les organismes marins dans les couches 
supérieures de la mer pourront être menacés par un renforcement du rayonnement ultraviolet qui porte 
atteinte à diverses larves aquatiques et diminue la productivité des algues. Si l'effet sur les végétaux terrestres 
varie, certaines espèces sensibles subissent une réduction de la croissance (taille, poids à sec, surface des 
feuilles，etc.), de la photosynthèse et de la floraison, autant de phénomènes qui peuvent affecter certaines 
cultures (8). 

644. Les efforts internationaux visant à lutter contre la destruction de la couche d'ozone ont commencé par la 
signature de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone en mars 1985. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, 76 Etats et la Communauté économique européenne y ont adhéré. Dans le cadre 
de cette Convention, 70 Etats et la CEE ont adhéré au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone, entré en vigueur en janvier 1989. 

6.5.6 Pollution atmosphérique transfrontière 

645. La pollution de l'atmosphère par les gaz comprend également la formation d'oxydes de soufre et d'azote 
due à la production d'énergie, aux activités industrielles et à l'usage des véhicules à moteur. Outre leurs effets 
potentiels directs sur la santé, ces émissions sont à l，origine de la formation d'aérosols acides dans 
l'atmosphère, qui entraînent des dépôts acides, secs et en solution. On assiste à ce phénomène dans plusieurs 
régions de la planète, notamment dans une grande partie de l'Europe, à l'est de Г Amérique du Nord, en Chine 
et dans certaines parties d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. On sait que les dépôts acides ont des effets 
indésirables sur les écosystèmes d'eau douce, la végétation et renvironnement construit, mais il peut aussi 
y avoir des effets indirects sur la santé. L'acidification de Геаи et du sol favorise la fixation de certains métaux 
lourds. Par exemple, dans un milieu acide, le mercure peut être fixé et s'accumuler dans les poissons 
dulçaquicoles avant qu'ils ne soient consommés. L'eau de boisson acidifiée favorise aussi la fixation de métaux 
comme le plomb des canalisations，ce qui aboutit à une contamination de Геаи. Les concentrations 
d'aluminium dans Геаи de boisson risquent aussi d'être accrues par l，acidification. Des mesures initiales ont été 
prises pour promouvoir des mesures préventives au niveau international, par exemple par le Protocole de 
la CEE. 

6.6 Conclusion 

646. La sensibilisation des responsables politiques et du grand public aux problèmes de renvironnement s'est 
améliorée dans le monde, en particulier à cause des phénomènes de caractère mondial ou régional dont on a 
beaucoup parlé et qui menacent la santé et renvironnement, notamment l'appauvrissement de la couche 
protectrice d'ozone de la stratosphère, le changement prévu du climat mondial et le mouvement transfrontière 
des déchets dangereux. Malheureusement, cette meilleure prise de conscience générale, dans un premier 
temps, s'est axée surtout sur les impacts environnementaux plutôt que sur les conséquences sanitaires. 

647. Vu le déséquilibre socio-économique accru entre pays développés et pays en développement, les 
préoccupations traditionnelles en matière d'hygiène du milieu liées à l'urbanisation sauvage et aux carences en 
matière d'approvisionnement en eau et de moyens d'assainissement n'ont pas diminué au cours de la période 



visée. En fait, ce déséquilibre s'est traduit par un accroissement de la pauvreté et de la population, notamment 
dans les villes des pays en développement qui sont déjà en train d'éclater. L'accroissement démographique est 
tel que les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et l'offre de logements ne peuvent plus 
suivre. En outre, l'impact des denrées alimentaires et de l'eau de boisson contaminée, la pollution de l'air à 
l'extérieur et à rintérieur des habitations et l'abus des substances chimiques dans l'agriculture demeurent parmi 
les principales causes de souffrances et de mort. 

648. Néanmoins, des efforts mondiaux sont actuellement entrepris pour définir un modèle économique dans 
lequel il est plus profitable de préserver les ressources que de les détruire. Des pays développés et en 
développement ont déjà pris des mesures visant à réduire la dégradation de l'environnement et à se redoter de 
ressources grâce à la législation, à la réglementation et à l'application de meilleures technologies. 

649. Une importante initiative internationale a été lancée à cette fin par la résolution 44/228 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1989 qui préconise la convocation de la Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement en 1992. Cette conférence constituera une étape marquante pour les 
efforts internationaux visant à définir une solution viable pour le développement; le point 21 à l'ordre du jour 
est consacré à un programme d'action pour le XXIe siècle. Le secteur de la santé doit être entièrement associé 
à la mise au point de ce programme d'action, en partant des efforts accrus visant à ce que la santé figure 
expressément sur l'ordre du jour en matière d,environnement et de développement à l'avenir. Une analyse 
profonde des déterminants sanitaires dans le contexte de renvironnement et du développement a été présentée 
à la Conférence par la Commission Santé et Environnement de l’OMS créée en 1990; il faut s'attendre à ce 
que d'importantes initiatives soient lancées à la suite de la Conférence afin de promouvoir et de protéger la 
santé dans la crise de l'environnement et du développement. 
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7. EVALUATION DES RESULTATS 

650. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1981 la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 (1)，aux termes de laquelle "au minimum tous les habitants de tous les pays du monde 
devraient accéder au moins à un niveau de santé tel qu'ils soient capables de travailler de façon productive et 
de participer activement à la vie sociale de la collectivité dont ils font partie11. Il était cependant reconnu que si 
"chaque pays s'efforcera d'améliorer la santé de sa population compte tenu des moyens sociaux et économiques 
de la nation, il existe un seuil au-dessous duquel ne devrait se trouver aucun individu où que ce soit". De plus, 
pour atteindre ce niveau de santé, chaque individu devrait avoir accès aux soins de santé primaires et, par eux, 
à tous les niveaux d'un système de santé complet. La stratégie comportait des cibles mondiales et une liste 
d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation. Des valeurs minimales (ou de référence) étaient précisées 
dans certaines cibles et certains indicateurs. 

651. Dans les chapitres précédents, on a analysé la situation et les progrès réalisés dans la mise oeuvre de la 
stratégie mondiale et les facteurs qui ont infléchi ou limité ces progrès. Le présent chapitre réunit les 
observations faites à cet égard et présente des conclusions sur les résultats obtenus jusqu'ici en matière de 
mise en oeuvre de la stratégie. 

652. L'adaptation et Papplication de l'approche des SSP lors de la mise sur pied de systèmes sanitaires 
nationaux seront également évaluées, et on consacrera une attention particulière à leurs principaux éléments 
(soins essentiels, engagement communautaire, technologie appropriée et coopération intersectorielle). Le cadre 
à utiliser à cet effet apparaît à la figure 7.1. Il faut noter que les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale ont été évalués en trois occasions : i) lors du premier exercice de surveillance en 1983; 
ii) lors de la première évaluation en 1985; et iii) lors de la deuxième surveillance en 1988. La présente 
évaluation porte sur les résultats en termes d'orientation et de tendances au cours des dix années écoulées 
depuis 1980; on utilise pour la faire les cibles et indicateurs mondiaux, et on tient compte du résultat à obtenir 
d'ici l'an 2000. 

653. On s'est efforcé, dans cette deuxième évaluation, de fournir le tableau le plus réaliste possible des 
résultats mondiaux sur la base des rapports d'évaluation nationaux et régionaux. Néanmoins, il a fallu subir 
deux contraintes : i) rinformation insuffisante concernant les résultats obtenus par les Etats Membres dans la 
mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, complétés dans la mesure du possible par des informations 
disponibles à l'OMS ou obtenues d'autres sources internationales; et ii) les difficultés rencontrées en cherchant 
à comparer les résultats de 1990 avec ceux fournis par les activités de surveillance et d'évaluation mondiales en 
1983, 1985 et 1988, qui ont conduit à réviser les canevas et format communs recommandés aux Etats Membres, 
ainsi que la liste des indicateurs mondiaux à utiliser pour la surveillance et l'évaluation de la stratégie. Un 
certain nombre d'indicateurs supplémentaires ont été inclus pour la première fois dans cette deuxième 
évaluation et, pour eux, on ne possède pas de valeurs précédentes de référence aux fins de comparaison. 

654. Lors de la première évaluation, en 1985, Pune des principales difficultés signalées par les Etats Membres 
dans leurs rapports a tenu à la faiblesse persistante des mécanismes informationnels à l'appui de la formulation 
et de la mise en oeuvre des politiques sanitaires nationales et de la mise sur pied de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. Dans cette deuxième évaluation, les rapports contiennent davantage de 
données/informations sur les indicateurs mondiaux de la SPT, ainsi que des conclusions supplémentaires 
concernant la mise en oeuvre de la stratégie. L'annexe statistique reflète l'amélioration de la disponibilité de 
données et, dans la présente évaluation, on a utilisé les données/informations pertinentes et de qualité 
satisfaisante, en les complétant avec toutes données qui ont pu être obtenues d'autres sources. Les conclusions 
importantes des précédents chapitres du présent examen sont résumées ci-après. 

7.1 Progrès et adéquation de la stratégie 

7.1.1 Développement de systèmes de santé 

655. 11 s'est manifesté partout une forte volonté politique d'atteindre les objectifs de la SPT, et la plupart des 
ont adopté les politiques et les stratégies de la SPT au niveau le plus élevé (indicateur mondial 1). Les 
nismes conçus pour obtenir l'engagement des populations indiquent les rapports, fonctionnent pleinement 

ou sont en cours de développement dans la plupart des pays (indicateur mondial 2). Dans de nombreux pays 
ont été prises des décisions politiques permettant de mobiliser au moins des ressources de l'administration 
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centrale pour la santé (indicateur mondial 3). Toutefois, dans la mise en oeuvre de la stratégie, les politiques 
et les principes fondamentaux de la santé pour tous applicables aux systèmes de santé fondés sur les SSP n'ont 
pas toujours été mis en pratique de façon appropriée par les pays dans leurs efforts pour faciliter un accès 
universel aux soins de santé essentiels et aux huit éléments essentiels des SSP, sur une base de continuité. Les 
facteurs qui ont entravé les progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie ont été : i) la lenteur avec laquelle 
les programmes existants de lutte contre les maladies ont été réorientés pour tenir compte des besoins des 
populations; ii) la difficulté de collaborer pour assurer des soins de santé sur une base continue au moyen de 
l'infrastructure sanitaire générale; iii) la difficulté d'obtenir la participation de tous les intéressés (individus, 
familles, collectivités, organisations non gouvernementales locales et personnel sanitaire) à la prestation des 
soins de santé; et iv) la faiblesse de la gestion de la prestation des soins de santé, particulièrement au niveau 
opérationnel. Une répartition inadéquate et irrégulière du personnel sanitaire de différentes catégories a 
fréquemment entravé l'exécution d'une gamme convenablement dosée d'activités de soins de santé. La 
prestation de soins de santé efficaces, spécifiquement ciblée vers les groupes vulnérables et/ou les problèmes 
prioritaires, a été freinée non seulement par un défaut de coordination et d'intégration mais aussi, sans doute, 
par l'absence d'expertise et de créativité gestionnaire ainsi que par un défaut de leadership de la part des 
ministères de la santé. L'action de santé publique peut se limiter au niveau national et n'avoir de ce fait qu'une 
portée restreinte. 

656. Il existe un lien entre le niveau d'éducation et de revenu et le développement de systèmes sanitaires et 
l'état de santé. Les indicateurs utilisés pour mesurer ce facteur étaient le niveau d'alphabétisation des adultes 
(indicateur mondial 11) et le PNB par habitant (indicateur mondial 12), qui ont augmenté au plan mondial, 
y compris dans les pays en développement, mais pas toutefois d'une manière significative dans les pays les 
moins avancés. Pourtant, l'environnement socio-économique national n'a généralement pas été favorable au 
développement des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, en particulier aux endroits ou 
prévalaient des conflits civils et une instabilité sociopolitique. On a aussi noté des modifications de priorités à 
la suite de la récession mondiale de désastres naturels ou dus à l'homme, et d'autres problèmes réapparaissant 
ou nouveaux, tels que ceux du choléra et du SIDA. Une mise en oeuvre sans heurt des stratégies de la SPT a 
été parfois freinée par des groupes représentant des intérêts particuliers, au détriment des grandes priorités 
nationales, y compris par des organismes internationaux techniques ou de financement. 

7.1.2 Les ressources pour la santé et leur répartition 

657. Cette section est consacrée aux ressources financières et humaines et aux technologies sanitaires. Le 
pourcentage du PNB dépensé à des fins sanitaires, qui sert d'indicateur des ressources financières consacrées à 
la santé, couvre les dépenses pour la santé tant publiques que privées. Les pays qui ont fourni des informations 
à cet égard sont peu nombreux, et les données disponibles trop limitées pour permettre d'en tirer des 
conclusions significatives. Selon les données disponibles, il y a eu une légère augmentation du pourcentage du 
PNB dépensé par les administrations centrales pour la santé dans tous les pays en développement et dans la 
plupart des régions géographiques. Les dépenses des administrations centrales par habitant accusent toutefois 
un déclin général en dépenses réelles dans bien des pays en développement. Il faut noter qu'il est difficile de 
faire des comparaisons entre groupements de pays en ce qui concerne les dépenses des administrations 
centrales. On a aussi des raisons de penser que les dépenses non gouvernementales pour la santé augmentent 
de façon significative. Alors que le pourcentage des dépenses nationales pour la santé consacrées aux services 
sanitaires locaux (indicateur mondial 4) a augmenté dans les pays développés, ce pourcentage est demeuré 
stagnant dans les pays en développement et a diminué dans les pays les moins avancés. Peu de pays ont fourni 
des renseignements concernant l'indicateur mondial 5 (distribution équitable des ressources), et la plupart 
d'entre eux répartissent leurs ressources de façon plus équitable. Même quand les pays signalent une 
répartition équitable des ressources, peu d'éléments viennent prouver que ces ressources sont spécifiquement 
utilisées à l'appui de services et d'activités au niveau périphérique du système de santé. On a lancé des 
initiatives visant des problèmes prioritaires et/ou des groupes vulnérables, et formulé des activités 
programmatiques spécifiques pour réduire les inégalités. Il est réconfortant de voir que beaucoup de pays ont 
commencé à réexaminer et réformer l'organisation de leurs systèmes de soins de santé, y compris en ce qui 
concerne le fînancement. 

658. Sur la base des données disponibles concernant les ressources humaines pour la santé, il apparaît que, si 
l'effectif de médecins dans les pays développés et dans certains pays en développement est excessif et s'il y a 
pénurie générale d'infirmières, le principal problème reste celui d'une mauvaise répartition du personnel 
sanitaire. On voit de mieux en mieux que, l'infrastructure se développant, les moyens pour utiliser cette 
infrastructure pour assurer des soins de santé restent faibles (par exemple, la pénurie de personnel n'est pas 



seule en cause - dans certains cas, le personnel approprié étant disponible, il se pose un problème logistique, 
tel que le manque de matériel, de fournitures, de médicaments, etc.). De nombreux pays réexaminent la 
pertinence des actuelles études de médecine et évaluent différents facteurs qui pourraient influencer le 
comportement professionnel (situation et environnement professionnel, statut et rémunération). Dans 
beaucoup de programmes d'action sanitaire, cependant, on continue à former des agents sanitaires 
spécifiquement pour l'exécution des activités et la réalisation des buts particuliers du programme. 

659. Dans la plupart des pays, on continue à évaluer de façon inadéquate les technologies sanitaires utilisées 
pour les soins de santé primaires. Certains pays ont fixé des priorités nationales de recherche pour les 
principales maladies ou problèmes organisationnels, tels que ceux des ressources humaines et du financement. 
Rien ne prouve toutefois que la priorité ait été accordée au choix de technologies et de méthodes appropriées 
pour une prestation de soins essentiels efficaces, sur une base continue, et au moyen de l'intégration des soins 
préventifs et promotionnels dans les services curatifs et de réadaptation. Cette intégration aurait des incidences 
opérationnelles, financières et éthiques et poserait de nouveaux problèmes aux professionnels de la santé, aux 
établissements de formation et aux gestionnaires de la santé. 

7.2 Efficacité et impact 

660. Dans la présente section, on évalue : i) l'efficacité de l'action entreprise pour développer les systèmes de 
santé et étendre la couverture; et ii) l'impact de la stratégie en termes d'amélioration de l'état de santé. 

7.2.1 Couverture des soins de santé 

661. Au plan mondial, il y a eu des accroissements significatifs en ce qui concerne certains des sous-éléments 
des SSP (indicateur mondial 7) depuis l'évaluation de 1985, par exemple, en ce qui concerne la vaccination 
contre les six maladies cibles du PEV, les accouchements assistés par des agents formés et les services de santé 
locaux, ainsi que l'approvisionnement en eau et rélimination des excreta. Les disparités entre pays en 
développement et développés ont été réduites de façon significative mais, à cet égard, les améliorations ont été 
moins satisfaisantes en ce qui concerne les pays les moins avancés. On ne possède pas d'informations sur le 
pourcentage de la population couvert par tous les éléments des soins de santé primaires (indicateur 
mondial 7). Cet indicateur comprend quatre éléments choisis des SSP, dont chacun se compose de plusieurs 
sous-éléments (par exemple, le quatrième élément de l'indicateur se compose en fait de deux sous-éléments, à 
savoir l'assistance d'un personnel formé lors de la grossesse et de l'accouchement, et les soins aux enfants 
jusqu'à au moins un an d'âge). Il arrive parfois qu'on ne possède pas de données pour l'ensemble des sous-
éléments, mais qu'on en possède pour un aspect d'un sous-élément (par exemple, personnel formé pour les 
accouchements). De même, des données sont disponibles séparément pour l'approvisionnement en eau saine et 
les installations d'évacuation des excreta, mais non nécessairement pour ces deux sous-éléments ensemble. Un 
examen du profil de couverture par les différents sous-éléments fournit un tableau déséquilibré et déformé 
(Figures 7.2 et 7.3). Par exemple, dans les pays les moins avancés, la couverture assurée par le personnel formé 
pour les soins prénataux était vers 1990 de 53 %, alors que la vaccination des femmes enceintes par l'anatoxine 
tétanique n'était que de 37 %. De même, la couverture par la vaccination variait de 43 % à 79 % pour les 
différentes maladies cibles du PEV, alors que la couverture concernant les soins aux nourrissons était de 
seulement 58 %. Ces disparités dénoncent un manque d'intégration dans la prestation des services de santé 
essentiels. 

7.2.2 Etat de santé 

662. Au cours des dix dernières années, on a noté des améliorations significatives dans l'état de santé défini 
par des indicateurs tels que le taux de mortalité infantile (indicateur mondial 9.1), l'espérance de vie à la 
naissance (indicateur mondial 10), et le poids à la naissance (indicateur mondial 8.1). Les taux de mortalité 
infantile (TMI) ont diminué au plan mondial de façon plus marquée dans les pays en développement que dans 
les pays les moins avancés. La disparité pour le TMI qui existait en 1980 entre les pays en développement et 
les pays développés a été réduite, tandis que s'élargissait celle entre les pays les moins avancés et les autres 
pays en développement. Dans le cas des pays qui ont fourni des chiffres concernant l'espérance de vie à la 
naissance, le nombre de ceux où l'espérance de vie est de plus de 60 ans est passé de 74 (totalisant 
2,7 milliards d'habitants) en 1980, à 91 (totalisant 3,6 milliards d'habitants) en 1990. Toutefois, parmi les 
37 pays les moins avancés ayant fourni des données en 1990, un seul signalait un taux de mortalité infantile 
inférieur à 50, et deux une espérance de vie de plus de 60 ans. Les réductions des TMI et les augmentations de 
l'espérance de vie paraissent associées aux importants succès remportés contre les maladies justiciables de la 
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vaccination et frappant principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Néanmoins, on a de plus en plus 
de raisons de penser que ces améliorations ne correspondent pas nécessairement à une vie plus saine. En 
outre, les augmentations d'espérance de vie sont régulièrement plus fortes pour les femmes que pour les 
hommes. D'autre part, il n'y a pratiquement pas eu d'amélioration de la situation mondiale en ce qui concerne 
le poids à la naissance. 

663. Pour la deuxième évaluation, on a ajouté deux nouveaux indicateurs : i) taux de mortalité maternelle 
(indicateur mondial 9.2); et ii) taux de mortalité avant cinq ans (indicateur mondial 9.3). Des facteurs relatifs à 
la grossesse et à l'accouchement figurent parmi les principales causes de décès des femmes en âge de procréer, 
dont 99 % surviennent dans les pays en développement. Le taux de mortalité avant 5 ans (probabilité qu'un 
nouveau-né meure avant l'âge de 5 ans) était d'environ six fois supérieur dans les pays en développement à 
celui des pays développés à économie de marché et, dans les pays les moins avancés, ce taux était d'environ 
11 fois supérieur. 

664. Il est difficile d'évaluer de façon exhaustive les disparités entre zones géographiques, groupes de 
population différents et bidonvilles, car on ne possède pas assez de données à ce sujet. Toutefois, des éléments 
de plus en plus nombreux montrent que ces disparités à rintérieur des pays ont augmenté depuis 1980. 

7.3 Environnement socio-économique mondial 

665. On a observé une nette tendance parmi les gouvernements et les organismes internationaux de 
développement à reconnaître que les gens sont le centre du développement et que la santé en est l'un des 
éléments fondamentaux. Les dimensions sociales et politiques du développement ont aussi bénéficié de 
davantage d'attention de la part des organisations et institutions internationales de développement. 
L'environnement mondial devient plus favorable à la prise de décisions dans le domaine de la santé, eu égard 
à la tendance mondiale générale vers la démocratie et la liberté, aux initiatives telles que l'alphabétisation 
universelle d'ici l'an 2000，et à l'intégration des femmes dans le grand courant des politiques de 
développement. Concernant le développement sanitaire, il y a une tendance générale à un plus fort 
engagement des individus, des collectivités, des groupes professionnels et des organismes de développement. 

666. L'environnement économique mondial, caractérisé par le ralentissement de la croissance économique au 
cours des années 80, une aggravation des problèmes de balance des paiements dans beaucoup de pays, des 
disparités croissantes dans les activités de production dans différentes parties du monde et l'apparition de 
nouvelles politiques et pratiques en matière de commerce et de dettes extérieures, n’a pas favorisé l'appui à un 
développement national suivi. 

667. Etant donné la réduction constante des ressources des Etats au plan mondial, il est devenu de plus en 
plus évident que les pays en développement, et en particulier les pays les moins avancés, recherchent la 
manière de mettre en oeuvre des politiques et des stratégies qui leur permettraient d'utiliser de façon 
judicieuse les ressources nationales ou internationales dont ils peuvent disposer. D'autre part, peu de signes 
permettent de penser que les organismes internationaux de financement aient réorienté leur aide en faveur des 
pays à faible revenu. 

7.4 Evaluation générale 

668. Le taux de réponse des Etats Membres lors de la deuxième évaluation mondiale des stratégies de la 
santé pour tous a été satisfaisant, et on possède maintenant des données concernant un plus grand nombre 
d'indicateurs mondiaux que ce ne fut le cas en 1985. Des données/informations sur les principales ressources 
financières et humaines et sur la couverture par les soins essentiels, mettant en jeu tous les huit éléments 
essentiels des SSP, n'ont pas toujours été disponibles; l'un des facteurs qui ont entravé une analyse plus 
étendue a été le manque de données concernant les indicateurs mondiaux sous une forme distincte pour des 
groupes de population identifiables. 

669. La presque totalité des pays se sont engagés envers la SPT, leur engagement a été pris au niveau le plus 
élevé, et on a formulé des politiques et des programmes sanitaires nationaux dans le cadre de la stratégie 
mondiale. Les mécanismes visant à faciliter l'engagement communautaire dans Paction sanitaire sont en 



général en cours de développement et, dans certains pays, les ressources sont distribuées de façon plus 
équitable. Les services de santé existants sont réorientés dans le sens d'un système sanitaire fondé sur les soins 
de santé primaires en tenant compte du rôle de Pindividu, de la famille, de la communauté et des ONG 
locales, ainsi que du personnel de santé. 

670. Pendant les dix années qui se sont écoulées depuis l'adoption de la stratégie mondiale par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, et les six ans qui se sont écoulés depuis la première évaluation, l'état de santé - mesuré 
par des indicateurs tels que l'espérance de vie et la mortalité infantile - s'est amélioré au niveau mondial. 
Toutefois, le rythme de l'amélioration a été plus lent dans le cas des pays les moins avancés, et il en est résulté 
que les inégalités entre pays en développement et pays les moins avancés sont plus grandes maintenant qu'elles 
ne l'étaient il y a une décennie. 

671. Les chiffres mondiaux font apparaître également une amélioration de la disponibilité des soins de santé 
essentiels. Pourtant, des millions de personnes sont toujours dépourvues d'accès à toutes les composantes ou à 
certaines composantes des soins. Si la disponibilité de certaines composantes augmente, tandis que celle de 
composantes complémentaires n'augmente pas, l'impact positif des unes sur l'état de santé peut être annulé 
par l'absence des autres. De même, s'il y a expansion de l'infrastructure alors que les moyens de l’utiliser pour 
la prestation de soins sont faibles, il n'y aura pas d'amélioration de l'état de santé. Autrement dit, dans le 
développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, on fait ce qu'il faut, mais pas 
toujours nécessairement sous la forme qui convient. 

672. Le développement des systèmes de santé à travers le monde reflète d'une manière croissante les 
concepts, les approches et la philosophie des soins de santé primaires. Toutefois, dans les systèmes de santé, 
on continue à mettre davantage l'accent sur des maladies et affections spécifiques ou sur certains éléments des 
soins et certains types spécifiques de services (verticaux surtout), ce qui parfois ne rend pas plus facile de 
satisfaire les besoins sanitaires généraux de gens aux diverses phases de leur vie et sur une base continue. 
Pourtant, cette capacité des systèmes de santé de prendre en compte les besoins de l'individu en tant que 
personne, autrement dit la conception holistique de la santé, est l'essence même de la santé pour tous. 

673. Les gens participent de plus en plus à l'amélioration de leur propre santé, ce qui est l'un des concepts 
fondamentaux de la santé pour tous, au moyen de mesures spécifiques qu'ils prennent à titre individuel ou en 
tant que membres d'une famille et d'une communauté, ou qui sont prises par les organisations non 
gouvernementales ou par des membres du personnel sanitaire. Cependant, les gouvernements, le secteur 
sanitaire et des groupes d'intérêt sont parfois réticents à reconnaître la valeur de la contribution des individus, 
des organisations non gouvernementales et des secteurs en rapport avec la santé, et à établir un partenariat 
réel fondé sur l'entente et le respect mutuels. 

674. En conclusion, on peut dire que des améliorations ont été obtenues concernant l'état de santé en termes 
d'espérance de vie à la naissance et de taux de mortalité infantile, ainsi qu'en termes de couverture par divers 
éléments des soins de santé primaires. Parce que ces améliorations paraissent se faire plus rapidement dans les 
pays en développement que dans les pays les moins avancés, les disparités concernant l'état de santé entre les 
pays développés et les pays en développement paraissent se réduire, alors que celles qui séparent les pays les 
moins avancés et les autres pays en développement ont augmenté. Il y a aussi des raisons de croire que les 
disparités en matière d'état de santé ont augmenté entre certains groupes de population à l'intérieur des pays. 
Les couvertures par divers éléments des soins de santé primaires ont souffert de déséquilibres et de distorsions 
du fait que, même si les programmes ont atteint leurs buts, leur impact en termes d'état de santé peut ne pas 
être significatif. On n'a d'autre part guère de raisons de penser que les organismes de financement 
internationaux et bilatéraux ont modifié de manière significative leurs priorités en matière d'assistance en 
faveur des pays de faibles revenus et/ou moins avancés. 

675. Les engagements pris à l'égard de la stratégie et son adoption à des niveaux élevés, ainsi que 
l'installation de mécanismes de participation des populations, font qu'il existe maintenant une base pour les 
activités de mise en oeuvre de la stratégie. Toutefois, on ne voit pas encore clairement si cette circonstance a 
véritablement conduit à une répartition équitable des ressources et à l'emploi des ressources disponibles pour 
appuyer les services de santé locaux. Il y a néanmoins des éléments qui prouvent que le secteur sanitaire a pu 
mobiliser au moins des ressources gouvernementales centrales, en dépit de contraintes économiques 
défavorables tant au plan intérieur qu'au plan international. Un problème majeur qui se pose est celui de 
Finefficacité de la coopération entre programmes à l'intérieur du secteur sanitaire, et d'une coordination 
insuffisante avec d'autres secteurs. Beaucoup de pays ont élaboré des formules novatrices de financement des 



soins de santé, en réexaminant les programmes d'étude de la médecine et de formation du personnel sanitaire 
et en révisant les programmes de lutte contre les maladies, ce qui leur a permis d'adopter une approche plus 
holistique, interdisciplinaire et intersectorielle en faveur d'une collaboration mondiale à l'appui de la protection 
de la santé et de la fourniture de soins. 
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8. PERSPECTIVES D'AVENIR 

8.1 Introduction 

676. Dans ce dernier chapitre, les auteurs s'efforceront de tirer des précédents les principales leçons de cette 
évaluation et notamment de la masse des preuves de l'existence tant de progrès que de difficultés apportées 
par les pays. Cette information servira à définir les tendances probables du futur (généralement jusqu'en 
l'an 2000), les principales questions qui les sous-tendent et les défis résultants qu'il faudra relever dans le 
contexte de la poursuite des efforts tendant à réaliser les buts et objectifs nationaux et mondiaux de la santé 
pour tous. Ces problèmes et ces défis appellent un nouveau calendrier de l'action nationale et internationale 
pour la santé. 

677. Pour cerner les futures tendances probables en matière de santé, il faut prendre en compte deux types 
d'environnement : l^environnement extérieur", source d'opportunités multiples pour le secteur de la santé mais 
aussi de menaces pour le développement et la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 
et Penvironnement interne", caractérisé par les points forts et les points faibles du secteur de la santé signalés 
par les pays dans le cadre de la présente évaluation. 

678. Des projections quantitatives ont été préparées pour quelques-unes seulement de ces variables. La 
plupart des tendances définies sont le fruit d'analyses moins complexes qui constituent, en fait, un examen 
global et l'accumulation de données sur divers types de succès obtenus et de difficultés rencontrées par les 
systèmes de santé dans les environnements politiques et économiques fluctuants d'aujourd'hui. L'information a 
été essentiellement tirée des rapports d'évaluation nationaux et régionaux et de leurs résumés intégrés aux 
chapitres précédents. Pour renforcer les tendances et les projections sanitaires, les auteurs ont toutefois 
procédé, en outre, à une étude de la littérature récente sur la santé et sur le développement. 

679. Les prévisions concernant la décennie à venir ne sont, au mieux, que des paris fondés sur la 
connaissance et l'expérience; très souvent, il ne s'agit que d'une extrapolation opérée à partir des tendances 
actuelles, complétée par quelques hypothèses quant aux causes de ces dernières et aux éventuelles 
modifications futures des facteurs causatifs. Les jugements subjectifs portés sur l'évolution future probable de 
la politique, de l'organisation et de la gestion sanitaires traduisent Popinion nationale et internationale actuelle, 
légèrement assaisonnée de logique, et d'espoir. 

680. Cet exercice a pour objet de mettre en vedette les facteurs qui méritent l'attention, soit du fait qu'ils 
constituent des changements positifs (opportunités et points forts) qu'il y aura lieu de poursuivre et 
d'intensifier au cours des années à venir, soit parce qu'il s'agit de menaces et de points faibles qui 
s'aggraveront très sensiblement si rien n'est fait pour y remédier. 

681. Le rapport sur la deuxième évaluation des progrès de la santé pour tous avait cerné en 1988 cinq défis 
capitaux. La présente évaluation les actualise, en déterminant les tâches spécifiques auxquelles doivent se livrer 
les gouvernements et la communauté internationale, y compris l'OMS. L'accomplissement de ces tâches 
apparaît comme importante à l'heure où l'ensemble des membres de l'OMS accélèrent la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. 

682. L'accent sera placé sur le rôle capital de l'élément humain dans le développement sanitaire. Le 
processus du développement humain, le bien-être de l'individu et rimportance de la participation des gens au 
maintien de leur propre santé et à leur autoprise en charge sont autant de thèmes centraux de ce dernier 
chapitre. Il conviendra de soutenir cette évolution en donnant aux populations des informations, des idées et 
des responsabilités et en encourageant la libre expression des préoccupations, ainsi que l'action individuelle et 
communautaire pour la solution des problèmes liés à la santé. 

8.2 Evaluation des tendances futures 

683. Si les tendances récentes de la plupart des secteurs de la santé et connexes se maintiennent, l'espoir 
d'instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000 ne se concrétisera pas dans la plupart des pays. La croissance 
économique est faible dans la majeure partie du globe, Péconomie mondiale est fluctuante et les systèmes 
existants de financement de la santé sont devenus incapables, même dans les pays riches, de faire face à la 
demande. Certains indices portent à croire que le flux net, en valeur réelle, des ressources vers PAfrique et les 



pays les moins avancés n'a guère de chances de connaître une amélioration substantielle. Ces tendances ne 
peuvent manquer d'exercer des effets défavorables sur le développement humain, y compris celui de la santé, 
dans un grand nombre de pays. 

684. Nous examinerons à présent ces tendances futures en les classant sous six rubriques : développement 
socio-économique, situation sanitaire, développement des systèmes de santé, soins de santé, ressources pour la 
santé, et liens entre la santé et l'environnement. 

685. La croissance économique mondiale est tombée de plus 4 % en 1985 à 3 % en 1990, et celle des pays 
développés est sans doute appelée à se poursuivre à ce rythme moins rapide. Pour les pays en développement, 
les perspectives de croissance sont des plus variables, depuis les plus prometteuses jusqu'aux catastrophiques; 
les meilleures correspondent aux pays de l'est de l'Asie en voie d'industrialisation rapide, alors que dans 
l'Afrique subsaharienne, certaines parties de l'Amérique latine, les Caraïbes et d'autres pays d'Asie, la 
croissance restera sans doute lente. D'une façon générale, le flux des ressources s'opère actuellement depuis les 
pays en développement vers les pays développés et cette tendance est sans doute appelée à se maintenir. 

686. Suivant les prévisions de la Banque mondiale, la pauvreté reculera dans les pays en développement, mais 
le nombre des habitants de l'Afrique subsaharienne vivant dans la misère augmentera de 85 millions pour 
atteindre 265 millions à la fin du siècle. 

687. Après s'être établi à 1,73 % par an de 1990 à 1995, le taux annuel moyen de croissance démographique 
régressera lentement pour tomber à 0,99 % entre 2020 et 2025. Mais, en dépit d'une baisse du taux de natalité 
dans les pays en développement considérés dans leur ensemble, on s'attend à voir la population mondiale 
augmenter de près de 20 %, passant de 5,3 milliards à 6,3 milliards au cours de la décennie à venir. Cette 
progression sera presque entièrement le fait des pays en développement, où ses taux devraient s'établir en 
moyenne à 2,1 %. Parallèlement, l'urbanisation rapide se poursuivra dans ces pays, où la proportion de la 
population urbaine qui était de 45 % en 1990 devrait atteindre 51 % en l'an 2000. Dix-huit villes du tiers 
monde compteront chacune plus de 10 millions d'habitants. C'est en Afrique que tant la population globale que 
celle des villes augmenteront le plus vite. Cette croissance démographique réduit souvent à néant les progrès 
accomplis dans la couverture par les services de santé; celle-ci a beau augmenter, le nombre absolu des 
personnes non couvertes continue également de progresser. 

688. Au plan mondial, la proportion des 65 ans et plus devrait passer de 6,2 % en 1990 à 6,8 % en l'an 2000; 
il faudra donc prendre soin de 96 millions d'aînés de plus, dont 70 dans les pays en développement. 

689. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) évalue au 1er janvier 1991 à plus de 
17 millions le nombre actuel des réfugiés dans le monde. Il indique que 28 millions de réfugiés ont bénéficié au 
cours des 40 années écoulées de l'aide de divers organismes internationaux. L'assouplissement apporté par de 
nombreux gouvernements (tels ceux d'Europe orientale) aux entraves à la libre circulation des personnes 
pourrait accroître provisoirement le flux des réfugiés et, partant, les pressions sur les services, notamment 
sanitaires. 

690. L'éducation pourrait exercer d'immenses effets favorables sur la santé des populations. Les actions en 
faveur d'une scolarisation primaire pour tous entraîneront une hausse spectaculaire des taux d'alphabétisation 
dans les régions en développement, laquelle aura des répercussions heureuses sur l'hygiène familiale. 
Néanmoins, le nombre des analphabètes dans le monde, qui avoisinait les 950 millions en 1985，pourrait fort 
bien atteindre le milliard d'ici la fin du siècle en raison de la croissance démographique attendue. 

691. Suivant l'Organisation des Nations Unies, le taux d'alphabétisation des femmes dans les pays en 
développement n'était toujours que de 50 % en 1985, contre 71 % pour les hommes. Le taux de scolarisation 
des filles a progressé rapidement; en 1989, il avait atteint 90 % du taux masculin. Au cours de la décennie à 
venir, on s'attend à voir s'améliorer encore la condition des femmes; on impartira à celles-ci des connaissances 
et des compétences de base, on leur donnera accès aux services et on fera d'elles des partenaires plus égales 
du développement. Cela dit, PUNESCO signale l'existence dans les campagnes d'environ 500 millions de 
femmes analphabètes dont les chances de recevoir une meilleure instruction sont minces. 



692. La démocratisation progressive conduira les peuples à exiger de plus en plus des services plus 
équitablement répartis et de meilleure qualité, une participation accrue aux décisions sur le choix des priorités 
et les moyens d'obtenir des services de santé. L'amélioration de l'éducation ainsi que les tendances à la 
démocratisation et à la participation dans la prise de décisions feront monter la demande d'informations plus 
objectives et compréhensibles sur la santé, la technologie sanitaire et les services de santé nécessaires, de 
même que les pressions visant à accroître le rôle des professions de santé dans la prise des décisions dans le 
secteur sanitaire. 

693. L'informatisation et les télécommunications continueront de se développer sur toute la planète, 
apportant plus vite davantage d'informations à un plus grand nombre de personnes. Ce processus contribuera à 
l'amélioration de la santé de deux manières : i) en facilitant la recherche et la prestation de soins; et ii) en 
permettant de communiquer au grand public davantage de renseignements à visées préventives, 
promotionnelles et curatives. Cette meilleure information du public sur la santé et ses technologies risque 
cependant de susciter des attentes excessives, de loin supérieures à ce qu'il sera possible de mettre à la 
disposition de tous dans un proche avenir. 

694. Le conflit entre politiques macroéconomiques, industrielles, énergétiques et agricoles et la nécessité de 
protéger le public des effets secondaires préjudiciables à la santé de quelques-unes de ces stratégies se 
poursuivront. Des indices toujours plus nets portent cependant à penser que la voix du peuple se fait de mieux 
en mieux entendre et que les planificateurs du développement tiennent de plus en plus compte de ses 
préoccupations en matière de santé. 

8.2.2 Tendances futures de la situation sanitaire 

695. Suivant les projections de la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies, Pespérance 
de vie à la naissance devrait atteindre dans le monde environ 68 ans en l'an 2000. Dans les pays en 
développement, la progression devrait être deux fois plus rapide que dans les pays développés, le taux de 
départ étant plus faible. La hausse escomptée dans les pays en développement tiendra au premier chef au recul 
attendu des taux de mortalité infantile, lesquels devraient s'établir en l'an 2000 à 60 décès pour 1000 naissances 
vivantes. Toutefois, la régression de la mortalité juvéno-infantile sera sans doute plus modeste dans l'Afrique 
subsaharienne qu'en Asie orientale et en Amérique latine, largement en raison de la pandémie de SIDA. 

696. L'abaissement prévu de la mortalité infantile (notamment périnatale) et juvénile repose largement sur 
l'hypothèse d'une amélioration régulière, bien que lente, des conditions socio-économiques et d'un 
développement futur de la couverture par des technologies efficaces de la santé dans des domaines tels que la 
planification familiale, la vaccination, la réhydratation par voie orale et le traitement approprié des infections 
respiratoires aiguës. Le succès remporté depuis quelques années pour ces interventions permet de faire preuve 
d'un certain optimisme pour les pays où la couverture est actuellement faible, mais où Гоп s'attend à la voir 
augmenter. 

697. La description ci-après des tendances sanitaires correspond aux principales causes de mortalité et de 
morbidité, particulièrement dans les pays en développement. 

1) Les maladies respiratoires sont les principales causes de morbidité et de mortalité dans un grand 
nombre de pays en développement. La proportion des décès imputables aux infections respiratoires aiguës 
(IRA), pneumonie comprise, a augmenté parallèlement au recul des décès juvéno-infantiles par les maladies 
évitables par la vaccination. Toutefois, une méthode simple a été mise au point pour permettre aux mères ou 
aux agents de santé locaux de reconnaître le moment où un enfant atteint d'une IRA a besoin d'un traitement, 
et des schémas antibiothérapeutiques normalisés ont été préparés. Si leur application peut s'étendre de la 
même manière que la vaccination et la réhydratation par voie orale, les chances d'une réduction des 
conséquences de IRA sont bonnes. 

2) Les maladies diarrhéiques constituent une autre cause majeure de morbidité et de mortalité dans les 
pays en développement. Bien que des traitements existent, les progrès ne seront jamais sensibles aussi 
longtemps que les malades retrouveront leur environnement peu hygiénique et contracteront à nouveau 
rinfection. Le rapport final sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980-1990) 
a montré que même si l'on réussissait à assurer le financement au même niveau exceptionnel que pendant la 
Décennie, la population croîtrait plus vite que les services. 



3) La situation du paludisme, stationnaire dans de nombreuses régions, se dégrade dans d'autres, 
particulièrement dans les zones de peuplement récentes. Eu égard au développement de la pharmacorésistance 
du parasite et de la résistance aux insecticides du vecteur, il ne suffira pas de renforcer les programmes de 
lutte antipaludique qu'on a laissé se détériorer. Les vaccins efficaces ne sont encore qu'une perspective 
lointaine. Cependant, la Chine a réussi à abaisser sensiblement la mortalité par paludisme en créant, grâce à 
Pexistence d'une bonne infrastructure des services de santé, un vaste réseau de dispensaires antipaludiques et 
en évaluant en permanence l'efficacité des schémas thérapeutiques. 

4) Un recul permanent de la malnutrition supposerait des changements à long terme dans la sécurité 
alimentaire, étayés par de bons programmes d'éducation nutritionnelle. L'aide alimentaire d'urgence est 
éphémère; en revanche, les dommages infligés au cerveau de l'enfant privé de protéines sont permanents, de 
même que les retards de croissance. Cependant, des études menées dans des villages au Népal ont montré qu'il 
était possible d'apprendre même à des mères analphabètes à nourrir leurs enfants avec des produits locaux de 
manière à abaisser l'incidence de l'avitaminose A et de la cécité qui en résulte. Si ce type d'initiative se répand 
largement au cours de la décennie à venir, la malnutrition reculera. L'obésité est de plus en plus répandue, 
mais dans de nombreux pays développés les gens commencent à faire attention à ce qu'ils mangent et à se 
protéger de la surcharge pondérale et des troubles qui raccompagnent tels que l'hypertension, les 
cardiopathies, le diabète, les maladies gastro-intestinales et diverses affections ostéo-articulaires. 

5) La tuberculose pulmonaire continuera de progresser en raison de la réactivation de la maladie chez les 
individus infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Une importante proportion de ces 
malades risque à son tour de propager davantage la tuberculose. De nouveaux schémas thérapeutiques ont été 
mis au point, mais le médicament idéal, à dose unique, n'existe pas encore. Toutefois, les taux améliorés de 
guérison obtenus grâce à de nouvelles stratégies de prise en charge des malades et à des chimiothérapies 
brèves (six mois) ont très largement amélioré les perspectives d'une maîtrise de la tuberculose. 

6) Les pneumopathies obstructives chroniques, dont la bronchite chronique et l'emphysème, sont l'une des 
grandes causes de décès. Elles sont dues à la fùmée de cigarettes, à la pollution atmosphérique, aux 
biocombustibles et aux combustibles à haute teneur en soufre et aux gaz d'échappement des véhicules à 
moteur. Avant de s'améliorer, la situation s'aggravera encore. En effet, bien que les mesures de lutte contre la 
pollution atmosphérique et la législation antitabac soient appliquées dans les pays développés, le tabagisme 
incontrôlé et les industries polluantes se développeront dans les pays en développement, à mesure que ceux-ci 
s'industrialisent à leur tour sans se doter de garde-fous de ce type et que l'explosion démographique entraîne 
des taux encore plus forts de tabagisme ainsi que l'utilisation de biocombustibles et d'autres combustibles bon 
marché, mais polluants, pour la cuisson des aliments et le chauffage des habitations. 

7) Près de 90 % des cas d'infection à VIH et de syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) prévus au 
cours de la présente décennie surviendront dans les pays en développement. Pour la seule Afrique 
subsaharienne, les projections de l'OMS prévoient d'ici l'an 2000 la naissance de quelque 10 millions d'enfants 
séropositifs pour le VIH et Fexistence de 10 millions de petits orphelins dont les parents auront succombé au 
SIDA. Au cours de la décennie en cours et de la suivante, les décès dus au SIDA pourraient, dans certains 
pays, faire monter de moitié les taux de mortalité infantile, réduisant à néant les progrès dans la survie de 
l'enfant réalisés depuis vingt ans. En Asie, la pandémie en est encore à un stade précoce mais semble bien se 
propager rapidement. L'infection se transmettra de plus en plus souvent par les rapports hétérosexuels - qui 
seront en Гап 2000 la cause de 75 % à 80 % des cas - plutôt que par les relations homosexuelles et l'abus des 
drogues (les toxicomanies). 

8) Chez les adultes, les maladies cardio-vasculaires resteront la principale cause de décès au cours de la 
prochaine décennie avec le vieillissement progressif de la population et l'adoption de modes de vie 
défavorables à la santé. Mais bien que le nombre total des morts par maladies cardio-vasculaires soit appelé à 
rester élevé dans le monde entier, leur taux a baissé dans la plupart des pays développés et cette tendance se 
maintiendra à mesure que les populations adopteront des modes de vie plus sains. 

9) Malgré les progrès attendus dans le dépistage précoce et le traitement du cancer, celui»ci provoquera de 
plus en plus de décès chez les adultes, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 
Cette progression sera liée au vieillissement de la population, à la pollution de Penvironnement et à la 
propagation des modes de vie nuisibles pour la santé. Le plus important des éléments de ces derniers est peut-
être l'usage du tabac, facteur de risque majeur pour les principales maladies chroniques dont les 
pneumopathies obstructives chroniques (citées plus haut) et le cancer du poumon. Si les tendances actuelles se 



maintiennent, la mortalité mondiale liée au tabac passera des quelque 3 millions actuels à 10 millions entre 
2020 et 2030; dans leur très grande majorité, ces décès se produiront dans les pays en développement. 
A mesure que l'usage du tabac devient aussi courant chez les femmes que chez les hommes, le cancer du 
poumon remplace le cancer du sein en tant que principale cause de décès par cancer chez les femmes de 
certains pays. 

10) A mesure que les pays agricoles s'industrialisent et que les habitants des campagnes continuent de 
s'entasser dans les villes, les maladies mentales devraient continuer de progresser, favorisées par le stress 
provoqué par la désintégration des anciens modes de vie. Dans certains pays, les établissements psychiatriques 
absorbent une forte proportion du budget national de la santé; de nombreux pays étudieront donc les moyens 
d'alléger ce fardeau, par exemple en transférant aux communautés locales la charge d'un certain nombre de 
patients. 

11) La mortalité et les incapacités imputables aux accidents de la circulation continueront d'augmenter dans 
de nombreux pays en développement lorsque le parc des véhicules à moteur se développera plus vite que le 
réseau routier et les mesures de sécurité. A mesure que l'industrialisation se poursuivra dans les régions en 
développement sans que la santé des travailleurs soit protégée de manière adéquate, les accidents du travail se 
multiplieront, de même que les grandes catastrophes écologiques comme celles déjà provoquées par les 
industries nucléaires, chimiques et pétrolières (marées noires) risquent de toucher des populations nombreuses 
et renvironnement. 

69& On relève néanmoins quelques progrès. La stratégie de vaccination des enfants donne de bons résultats. 
Il se peut que la transmission endémique du virus sauvage de la poliomyélite se soit arrêtée dans les 
Amériques, et les perspectives d'éradication de la poliomyélite dans le monde d'ici Гап 2000 demeurent bonnes 
à condition toutefois que les besoins accrus de fonds soient satisfaits. Les taux de vaccination devraient augmenter 
au cours de la décennie, ce qui permettrait d'abaisser encore la morbidité et la mortalité dues aux maladies 
évitables par la vaccination, et notamment à la rougeole, au tétanos néonatal et à la coqueluche. La vaccination 
des enfants a fait dans le monde entier un bond en avant à la suite du Sommet mondial pour Fenfance (et 
d'une vaste gamme d'autres interventions en faveur de la santé). Les composantes et la gestion du programme 
ont subi avec succès l'épreuve du temps, et les ressources nécessaires pour poursuivre les efforts en matière de 
vaccination seront sans doute obtenues grâce au soutien massif d'institutions internationales, d'ONG et de 
gouvernements. 

699. D existe d'autres vaccins, dont quelques-uns sont en voie d'intégration au calendrier de vaccination des 
enfants dans les pays où ils sont appropriés. Les maladies visées sont la fièvre jaune, Phépatite В et 
l'encéphalite japonaise dans quelques pays en développement, ainsi que les oreillons, la rubéole et 
YHaemophilus influenza b dans les pays développés. Pour des raisons épidémiologiques, ces vaccins ne 
conduiront pas à réradication de toutes ces affections, mais ils abaisseront sensiblement la morbidité et la 
mortalité qu'elles provoquent. Au niveau international, un effort considérable visant à accélérer la mise au 
point de nouveaux vaccins et à faciliter l'application de ceux qui existent est consenti par l'OMS, l'UNICEF, le 
PNUD, la Banque mondiale et la Fondation Rockefeller dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance. Cette initiative renforcera encore le rôle que la vaccination peut jouer pour réduire la morbidité et 
la mortalité. 

700. Grâce à la recherche pharmacologique et aux biotechnologies, de nouveaux médicaments apparaissent 
sur le marché et d'autres, déjà anciens, trouvent de nouvelles applications. Ainsi, l'ivermectine représente un 
complément inestimable des efforts de lutte contre la cécité menés dans le cadre du programme de lutte contre 
ronchocercose en Afrique de l'Ouest et est désormais utilisée seule dans d'autres zones endémiques où le 
vecteur est combattu. La polychimiothérapie a permis d'obtenir la première réduction jamais enregistrée dans 
le nombre des lépreux connus. Plus la généralisation de ces produits pharmaceutiques nouveaux et de ces 
applications inédites sera rapide, plus vite on verra s，améliorer la situation sanitaire; il faut toutefois se 
souvenir que leur large usage dans les pays en développement dépendra essentiellement des prix, ainsi que de 
l'efficacité du système de santé. 

701. L'application de technologies simples pour l'approvisionnement en eau propre a entraîné une réduction 
spectaculaire de Pincidence de l'infection par le ver de Guinée en Inde et au Pakistan, où Гоп espère pouvoir 
la supprimer prochainement et, en raison des progrès analogues qui ont été accomplis en Afrique de l'Ouest, 
la date cible de 1995 a été fixée pour l'éradication de ce ver dans le monde. 



8.2.3 Tendances futures du développement des systèmes de santé 

702. On a observé un peu partout une tendance à la décentralisation de la gestion sanitaire au profit des 
régions, des provinces et des districts. Une fois décidés, cette politique et ce remaniement organique s'étendent 
généralement à la majeure partie du secteur public; ils sont donc vraisemblablement appelés à se poursuivre. 
Toutefois, l'ampleur réelle de la délégation des pouvoirs, des responsabilités et des ressources n'apparaît pas 
toujours clairement, pas plus que l'efficacité de ces mesures de décentralisation. 

703. La nécessité urgente de renforcer les compétences gestionnaires pour faciliter la mise en oeuvre est un 
leitmotiv de tous les rapports d'évaluation nationaux. Et de fait, le nombre et les types d'activités de formation 
en gestion sanitaire ont considérablement augmenté au cours de la période considérée. Peu à peu, on 
s'aperçoit que le renforcement de la gestion existe davantage que la formation et qu'il est nécessaire d'intégrer 
étroitement la gestion sanitaire aux programmes gérés. On s'attend à voir le souci d'améliorer les résultats et 
la qualité conduire à d'autres formes de renforcement gestionnaire, dont le réexamen et la révision des 
méthodes et l'application des techniques de solution des problèmes sur le terrain. 

704. Deux tendances méritent une attention particulière. On s'est largement efforcé d'accroître rengagement 
communautaire. Toutefois, l'efficacité et la durabilité des divers types de participation communautaire sont 
quelque peu incertaines et l'on peut se demander dans quelle mesure on peut en demander davantage aux 
communautés, particulièrement à celles des pays les moins avancés. 

705. La deuxième tendance concerne Pintégration. En matière de services de santé, l'obtention d'un 
consensus sur ce concept s'est révélée tout particulièrement plus difficile que sur tout autre. La plupart des 
programmes de santé bénéficiaires d'apports financiers et gestionnaires spéciaux ont remporté des succès plus 
ou moins importants, mais ils ont été accusés de verticalisation et on les pousse à intégrer leurs activités et 
leur soutien. Il faudrait veiller à ne pas compromettre pendant ce processus les points forts de ces programmes 
qui constituent, en fait, un point possible d'entrée pour le renforcement de la gestion des SSP associé à une 
meilleure intégration pratique des services. Celle-ci se poursuivra, particulièrement au niveau périphérique, 
mais chaque pays concevra l'approche la mieux appropriée, compte tenu de ses particularités, pour assurer à 
toute sa population des soins minimaux de base d'une qualité suffisante pour en garantir refficacité. 

706. La situation sanitaire est la résultante d'une multitude d'activités liées au développement et aux 
comportements. Sa responsabilité incombe donc à l'ensemble des secteurs engagés dans le développement et 
non pas seulement au secteur de la santé, et elle nécessite une coordination intersectorielie efficace. Pour 
améliorer le développement sanitaire dans le cadre du développement socio-économique, il est très important 
que les autres secteurs en comprennent bien la théorie et la pratique. Malheureusement, tel n'est pas encore le 
cas dans de nombreux pays et il ne sera peut-être pas facile de résoudre ce problème à court terme. En outre, 
le secteur sanitaire devra appuyer de plus en plus largement la mise en oeuvre des objectifs d'autres secteurs 
afin de contribuer à un développement équilibré. 

707. On connaît peu d'exemples de pays où la coordination intersectorielle pour la santé soit large et 
permanente. Bien des mécanismes organiques spéciaux ont été mis en place pour l'améliorer mais un grand 
nombre d'entre eux - particulièrement les conseils et comités intersectoriels à l'échelon central - ont 
rapidement disparu ou ne donnent guère de résultats. Peut-être faudrait-il revenir à des mécanismes plus 
traditionnels de communication entre organismes gouvernementaux. On a constaté une intensification du rôle 
du secteur privé et des ONG dans le développement sanitaire planifié, et leur participation devrait s'étendre 
de manière spectaculaire au cours de la présente décennie. On pourrait aussi voir réapparaître des projets et 
programmes spéciaux de développement intersectoriel associant les efforts de plusieurs secteurs en vue de la 
réalisation d'un objectif polyvalent de développement, au bénéfice d'un secteur géographique ou d'un groupe 
cible particuliers. Les approches de ce type sont moins populaires depuis quelques années, mais leur taux de 
réussite et la modicité de leur coût par personne devraient inciter à y recourir à nouveau dans certains 
domaines. 

708. De nombreux pays ont tenu à évoquer les problèmes de la gestion de la coopération internationale pour 
la santé. Le volume total de cette dernière continuera sans doute à croître, mais il semblerait bien que la 
coordination inadéquate et les variations dans la qualité technique de la collaboration extérieure en matièrç 
sanitaire devraient retenir d'urgence l'attention de tous les gouvernements et organismes. Les ministères 
exigeront, et obtiendront, de jouer un rôle plus important dans la programmation et la gestion de l'aide 
extérieure. Les organismes concernés devront proposer des styles plus novateurs de collaboration, susceptibles 



de placer les technologies efficaces et les processus d'apprentissage sous la tutelle des administrations et 
institutions nationales, améliorant ainsi leur viabilité. Un problème connexe est celui du nombre des pays les 
moins avancés qui obtiennent de l'étranger l'essentiel de leurs ressources pour le développement et le 
fonctionnement de leurs services de santé, ce qui les place en permanence dans une situation de dépendance. 

8.2.4 Tendances futures en matière de soins de santé 

709. Depuis la première évaluation, les indicateurs quantitatifs de la couverture en éléments essentiels des 
SSP ont, pour la plupart, accusé des hausses régulières. Ces indicateurs portent sur une vaste gamme de 
domaines, depuis l'approvisionnement en eau saine et l'évacuation des excreta jusqu'à la surveillance prénatale, 
aux soins aux nouveau-nés et à la vaccination. Près de 90 % des populations des pays en développement ont 
aujourd'hui accès à des services locaux de santé; ce progrès témoigne du succès des efforts visant à développer 
l'infrastructure sanitaire. La tendance est significative; cependant, la fiabilité des taux de couverture est parfois 
sujette à caution en raison du peu de renseignements dont on dispose sur l'équité de l’accessibilité aux services 
et sur leur qualité. 

710. L'amélioration des taux de couverture risque de ralentir pour deux raisons. En premier lieu, les fonds 
consacrés par les sources tant nationales qu'internationales au développement des infrastructures pourraient 
s'amenuiser. En second lieu, il est toujours plus difficile d'atteindre les 10 % ou 20 % résiduels de la 
population alors qu'il s'agit généralement des couches ayant le plus besoin de soins de santé. Il reste que la 
réalisation des objectifs initiaux de couverture par les SSP est à notre portée si l'engagement politique et 
programmatique se maintient et si l'on dirige davantage de ressources vers les groupes vulnérables. 

711. La tendance à l'extension des services curatifs restera forte, mais cette dernière ne s'opérera pas 
nécessairement aux dépens des services de prévention et de promotion s'ils peuvent être assurés dans une 
mesure croissante par les structures de soins. D'autre part, le secteur privé en expansion pourrait décharger 
quelque peu les services curatifs du secteur public. Les gouvernements pourront dès lors consacrer davantage 
de ressources et d'attention à la prévention et à la promotion. 

8.2.5 Tendances futures en matière de ressources pour la santé 

Ressources humaines 

712. La carence le plus souvent mentionnée par les Etats est la pénurie de personnels qualifiés bien que les 
effectifs aient progressé plus rapidement à tous les niveaux que les budgets de fonctionnement. Le problème 
de l'inadaptation de la répartition par catégories et de la distribution des personnels sanitaires est aussi en voie 
d'aggravation. Les déséquilibres actuels entre médecins, infirmières et autres agents paramédicaux et 
techniques s'accentueront de plus en plus. Dans bien des pays, la productivité est faible dans les services de 
santé de l'Etat en raison des mauvaises conditions de travail, du bas niveau des rémunérations et de l'absence 
de perspectives de carrière, causes d'une insuffisance de la motivation, de résultats peu satisfaisants ainsi que 
d'une forte déperdition d'effectifs. Une augmentation rapide des personnels ou des salaires dans les services 
publics de santé étant improbable en raison des possibilités limitées de croissance des budgets de 
fonctionnement, ces problèmes persisteront. Les pays seront plus nombreux à établir des plans de 
développement des personnels dans Pespoir de voir s'améliorer leur situation économique ou pour pouvoir 
s'arranger de budgets restreints. Il faudra bien des années pour remédier à l'inadéquation des programmes des 
établissements de formation, et les intérêts acquis continueront de freiner le changement. La liberté d'action 
des professionnels sera surveillée ét mise en cause de plus en plus souvent par ceux qui paient les services. 
Toutefois, certains pays, notamment en Asie, s'attachent à former des agents paramédicaux plutôt que de 
nouveaux médecins, tout en perfectionnant les connaissances des personnels existants et en mettant en place 
des systèmes d'incitation au travail en milieu rural. Ces mesures devraient se traduire par une amélioration de 
la couverture et de la qualité des soins. 

Ressources financières 

713. Les politiques d'ajustement structurel adoptées par de nombreux pays en développement pourraient 
favoriser le maintien d'un contrôle étatique étroit des dépenses afférentes aux services sanitaires et sociaux, 
souvent au détriment des couches les plus pauvres de la population tributaires des services publics. Cependant, 



les modifications des structures n'ont pas eu les mêmes effets dans tous les pays en développement. Si certains 
d'entre eux ont dû opérer des coupes, celles-ci ont souvent porté sur les investissements, ce qui a permis de 
moins réduire les fonds de fonctionnement. Certains pays en développement ont maintenu leurs budgets de la 
santé. 

714. Au cours de la période visée par l'évaluation, l'intérêt des pays pour l'élaboration et la mise à l'essai de 
divers systèmes de financement de la santé s'est intensifié de manière spectaculaire. Ont été mentionnés les 
assurances-maladies, les systèmes de sécurité sociale et différents mécanismes de rémunération à l'acte et de 
soutien communautaire. Cette tendance se poursuivra. L'évaluation a montré que, souvent, la réorientation des 
ressources n'a pas profité aux nouvelles priorités sanitaires et aux couches de la population dont les besoins 
étaient les plus grands. Aussi, un grand nombre de gouvernements devront-ils mettre au point des stratégies et 
des programmes nouveaux permettant de diriger l'attention et les ressources sur certains groupes cibles 
(populations rurales et urbaines démunies, groupes minoritaires). 

715. Le secteur de la santé devra utiliser avec sagesse les ressources disponibles, réduisant les affectations 
mal considérées, affinant les priorités et mettant en oeuvre des politiques et des stratégies tendant à améliorer 
tant l'efficacité que l'impact et à éviter les gaspillages. Comme c'est déjà le cas dans les pays développés, la 
sensibilisation aux coûts assumera une importance croissante dans les secteurs de la santé des pays en 
développement. Les autorités sanitaires devront mettre l'accent sur des "politiques favorables à la santé" 
comme les suivantes : promotion de l'abstention du tabac grâce à des hausses de prix, à l'éducation et à des 
politiques agricoles et non plus traitement des effets du tabagisme; amélioration de la sécurité routière grâce à 
des politiques axées sur les routes et non plus construction d'un plus grand nombre de structures de soins aux 
blessés. 

716. Le problème de la concentration de ressources publiques dans les grands établissements de soins curatifs 
sera plus difficile à résoudre. La nécessité de maintenir les budgets de fonctionnement de ces institutions limite 
les possibilités de réaffectation des ressources financières. La croissance des divers secteurs non étatiques 
(modernes et traditionnels) des services de santé, ainsi que les fonds et les services fournis par des organismes 
sanitaires à but non lucratif tels que les organisations religieuses ou caritatives, allégeront peut-être quelque 
peu le fardeau des gouvernements. Ceux-ci conserveront la responsabilité première de la satisfaction des 
besoins des plus démunis ainsi que de la coordination des divers éléments du secteur public et du secteur privé 
en vue de l'accomplissement des objectifs globaux des politiques sanitaires. On cherchera à créer des 
mécanismes nouveaux et moins directifs pour mieux harmoniser les intérêts des divers établissements de soins. 

Science et technologies 

717. La recherche sur les vaccins, les produits pharmaceutiques et les matériels médicaux ne cesse de 
renchérir, tant et si bien que le prix des produits qui en résultent les met hors de portée des pays en 
développement. Or, les fabricants et les donateurs, voire le grand public, exercent des pressions vigoureuses en 
faveur de l'adoption de ces coûteuses technologies nouvelles. L'évolution semble se faire dans le sens de 
traitements de plus en plus chers pour des maladies qui touchent de moins en moins de personnes. Cependant, 
le problème des vaccins essentiels coûteux sera résolu par la mobilisation du soutien du secteur tant privé que 
public en faveur de la mise au point de vaccins nouveaux et améliorés pour les enfants, sous les auspices de 
l'initiative pour la vaccination des enfants. 

718. Les techniques nouvelles du génie génétique seront initialement utilisées pour des thérapeutiques pour 
lesquelles il existe des marchés dans les pays développés. Comme les pays en développement ne représentent 
pas des marchés prometteurs, les grandes multinationales qui commercialisent des médicaments et des 
matériels médicaux se sont montrées peu soucieuses, à quelques notables exceptions près, de mettre au point 
des produits bon marché dont ces pays ont un besoin désespéré. 

719. Pourtant, des technologies de base appropriées existent. Les sels de réhydratation par voie orale sont 
peu coûteux et efficaces. Les moustiquaires imprégnées d'un insecticide - la perméthrine - protègent du 
paludisme. Le système de radiologie de base de l'OMS est économique, solide, pratique et d'un entretien 
facile. D'une façon générale, Гоп espère que la recherche-développement créera des technologies nouvelles et 
améliorées, préventives, thérapeutiques et opérationnelles, particulièrement simples et souples d'emploi pour 
répondre aux besoins des pays en développement. 



8.2.6 Tendances futures en matière de santé et d'environnement 

720. En raison de la dégradation passée et présente de l'environnement - due, entre autres, à la 
déforestation et au mauvais usage des terres -, on peut prévoir une fréquence accrue des inondations et des 
sécheresses au cours de la décennie à venir. Inévitablement, les populations des pays en développement sont 
moins préparées à faire face à ces situations et moins capables d'y répondre. On s'attachera sans doute 
davantage à planifier la préparation aux secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à mettre en place des stocks et 
à prendre d'autres mesures préparatoires susceptibles d'endiguer les dommages infligés par les catastrophes 
aux biens et à la santé. 

721. Les ressources en eau pour l'usage humain, agricole et industriel diminuent dans le monde entier. Or, il 
en faut toujours davantage à la population de plus en plus nombreuse du globe. Après avoir pollué la terre, les 
déchets toxiques s'infiltrent dans la nappe phréatique. La pollution des eaux par des déchets humains entraîne 
une propagation des maladies. La pollution de l'air par le soufre, le protoxyde d'azote et d'autres polluants 
provoque des problèmes respiratoires. Les mesures hésitantes prises actuellement pour limiter les dégagements 
de substances polluantes et maîtriser ces problèmes n'auront d'effets sensibles que bien après la décennie à 
venir, mais au moins contribueront-elles dans une certaine mesure à protéger la santé des générations futures. 

8.3 Problèmes stratégiques 

722. Les chapitres précédents montrent bien que les progrès dans la voie de la santé pour tous se poursuivent 
sur de nombreux fronts. Le plus grand succès remporté à ce jour par la stratégie de la santé pour tous réside 
sans doute dans son adoption quasi universelle au niveau des politiques. La Constitution de POMS, les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et diverses proclamations internationales à l'appui des soins 
de santé primaires confirment toutes que la santé est un droit fondamental de l'être humain, en précisant que 
la stratégie de la santé pour tous est en réalité une quête de justice sociale et d'équité. A l'évidence, ces 
affirmations internationales ont été progressivement intégrées à la plupart des politiques et législations 
sanitaires nationales. Cette approbation est à nouveau confirmée par la présente évaluation et permet de bien 
augurer des chances de parvenir au but. 

723. Cela dit, révaluation et l'estimation des tendances font apparaître divers problèmes dont il faudra se 
préoccuper davantage à l'avenir si l'on veut maintenir le rythme régulier des progrès dans la voie de la santé 
pour tous. Les Etats Membres ont tous reconnu la nécessité d'accélérer encore la mise en oeuvre de leurs 
stratégies de la santé pour tous. Les investissements consentis jusqu'ici, tant dans les pays qu'au plan 
international, sont considérables, mais il importe d'en améliorer les résultats et les effets. 

724. Il apparaît clairement que chaque système de santé national devrait comporter certaines composantes de 
base. En premier lieu, le concept de la santé pour tous suppose une distribution équitable des ressources, 
l'égalité de l'accès aux services et une plus grande égalité devant la santé. En deuxième lieu, le système doit 
reconnaître le droit de chaque individu à des soins de qualité tout au long de l'existence. En troisième lieu, il 
doit produire et distribuer les ressources nécessaires pour prévenir ou soigner la maladie à chaque phase de la 
vie. Le thème de la responsabilisation de l'individu et de la communauté vis-à-vis de la santé et du bien-être 
devra bénéficier à l'avenir d'une attention encore accrue. 

725. Les paragraphes ci-après traitent de cinq catégories de problèmes relatifs au développement sanitaire 
futur. Leur choix a été opéré de manière à résumer les résultats de cette deuxième évaluation en appelant 
l'attention sur l'accélération de la mise en oeuvre, c'est-à-dire sur la prise des mesures encore requises pour 
instaurer la santé pour tous, compte tenu du fait que l'élément humain se trouve au coeur du développement 
sanitaire. 

8.3.1 Définition plus précise des rôles respectifs des gouvernements et des communautés 

726. On sait depuis longtemps que la santé doit être replacée dans le contexte plus large du développement 
socio-économique global; à présent, on se rend de plus en plus compte que le développement humain doit se 
trouver au coeur de tous les processus de ce développement. Comment ces deux défis majeurs influent-ils sur 
la manière dont les gouvernements et les communautés doivent définir leurs responsabilités futures en matière 
de développement sanitaire ？ 



Quels sont les rôles qui conviennent le mieux à l'Etat dans le domaine de la santé ？ 

727. Face aux ressources restreintes dont ils disposent pour le développement et l'entretien de la santé et à 
leurs capacités administratives limitées, de nombreux Etats se verront contraints de revoir de fond en comble 
leurs responsabilités dans le secteur de la santé. La gestion directe des services médicaux par le pouvoir central 
sera sans doute remplacée par des modes de régulation et de financement plus décentralisés et pluralistes. Le 
développement de la médecine libérale et des hôpitaux du secteur non étatique constaté dans des pays aux 
niveaux de développement les plus divers devrait être admis et régulé. Une telle redistribution des 
responsabilités pourrait fournir roccasion de renforcer les fonctions de prévention et de promotion sanitaires, 
appuyées par le gouvernement, qui intéressent peu le secteur privé. Bien des gouvernements doivent s'efforcer 
d'instaurer des systèmes équitables de financement de la santé, en veillant à la mise en place de programmes 
spéciaux pour les couches de la population les moins favorisées du point de vue de l'accès matériel aux soins et 
des ressources. 

728. L'importance de la surveillance et du contrôle de la qualité des soins de santé, tant publics que privés, 
s'affirme toujours davantage. Un examen très approfondi et une révision des législations et règlements 
sanitaires s'imposent. De nombreux pays adopteront une législation sociale qui garantisse les droits des 
couches défavorisées en matière de santé. Tous les gouvernements rechercheront des moyens propres à obtenir 
une interaction plus intense et efficace entre le secteur de la santé et d'autres secteurs, de manière à faire de 
la promotion et de la protection de la santé un objectif de toutes les activités tant publiques que privées. En 
outre, les administrations sanitaires nationales seront appelées dans une mesure croissante à favoriser le 
développement humain grâce à des programmes relevant d'autres secteurs et, partant, à ne pas porter 
uniquement leur attention sur les services sanitaires et sociaux. 

Moyens permettant aux individus et aux collectivités de trouver le rôle le mieux approprié en 

729. Il convient de focaliser de plus en plus l'attention sur les droits et les responsabilités de l'individu en 
matière de santé. Des efforts accrus s'imposent pour permettre au citoyen de prendre davantage en charge le 
maintien de sa propre santé, principalement en lui fournissant des informations efficaces sur la protection de 
la santé et sur les autosoins. Les professions de santé doivent mieux renseigner le public sur les risques, les 
interventions, les possibilités d'autosoins et le potentiel d'action communautaire. Il reste encore à trouver les 
moyens d'une action et d'un contrôle communautaires efficaces en matière de santé qui se prêtent à une 
intégration définitive aux fonctions de la collectivité. De plus en plus, les soins et le développement sanitaire 
devront être placés sous la tutelle de la communauté; aux gouvernements de trouver les moyens de faciliter 
cette gestion sanitaire communautaire. Par ailleurs, il conviendra d'intensifier les activités internationales de 
production d'informations sur la santé à l'intention du grand public. 

730. On peut déduire des considérations qui précèdent que bien des gouvernements devraient élaborer et 
promouvoir de nouveaux types d'engagement communautaire dans la santé en s'appuyant à la fois sur le 
réalisme et l'information pour promouvoir et appuyer Paction des collectivités. L'action visant à favoriser des 
communautés saines devrait, en fait, être considérée comme un investissement dans le développement socio-
économique, susceptible de rapporter de riches dividendes. 

8.3.2 Comment améliorer la gestion du développement de la santé et de ses technologies 

Comment renforcer le "leadership" pour la santé et les capacités gestionnaires 

731. La nécessité se fait sentir d'approches nouvelles du renforcement de la gestion de la santé publique et 
des soins qui reconnaissent que la pratique et les compétences gestionnaires ne peuvent être enseignées en 
tant que discipline distincte, mais doivent trouver leur place dans l'administration et la prestation des soins de 
santé de chaque pays. Aussi, le processus de renforcement de la gestion reposera-t-il moins sur les formes 
traditionnelles de formation, mais davantage sur l'apprentissage actif en situation, ainsi que sur le réexamen et 
la révision des méthodes de prestation des services. 

732. Le "leadership" de la santé consistera moins à promouvoir les stratégies de la santé pour tous et à 
plaider en leur faveur qu'à se préoccuper des obstacles à leur mise en oeuvre ainsi qu'à celle des programmes. 



Les mécanismes d'orientation et de coordination existants, sectoriels et intersectoriels, manquent souvent 
d'efficacité; il y aura lieu de les redynamiser et de les regrouper afin de favoriser l'efficacité et l'efficience dans 
l'application des programmes. 

733. Le monde a besoin d'approches intersectorielles du développement sanitaire qui associent des stratégies 
efficaces adaptées à plusieurs secteurs au sein de programmes intersectoriels de développement réalisables. 
Souvent, ces activités intersectorielles s'effectueront au niveau subnational ou viseront des groupes spécifiques. 

734. Enfin, la gestion sanitaire doit être considérée comme une entreprise à la fois technique et 
administrative nécessitant une meilleure information dans nombre de domaines : technologies, épidémiologie, 
perspectives communautaires, comportements professionnels, tendances environnementales, situation 
financière, personnels, et indicateurs des résultats, de la qualité et de l'efficacité des services. 

Comment renforcer le développement des technologies et de rinformation dans le domaine de 

735. Des technologies appropriées sont requises au niveau du district, de la périphérie et des communautés 
pour mieux assurer le respect de l'équité. S'il est vrai que les capacités en matière de recherche-développement 
sont appelées à progresser, particulièrement dans les pays en développement, les ressources pour la recherche 
sanitaire sont mal canalisées vers les besoins prioritaires en technologies appropriées pour la santé et sur 
l'élaboration de stratégies efficaces pour la mise en oeuvre des SSP. Les nouvelles priorités de la recherche 
devront viser l'équité, le mode de vie, la qualité des soins et de l'environnement au même titre que des 
problèmes de santé prioritaires tels que le SIDA, le paludisme et les maladies cardio-vasculaires. 

736. L'efficacité de certaines technologies normalisées, couramment appliquées dans le cadre des soins de 
santé primaires, doit être confirmée et suivie en permanence. Une transparence accrue serait bénéfique dans 
l'évaluation de la mise en oeuvre et de l'efficacité des SSP et des améliorations qui leur sont apportées, 
particulièrement dans le cas des approches les plus fréquentes des systèmes de soins de santé primaires tels 
que la décentralisation, Fintégration, rengagement des collectivités et le recours aux agents de santé 
communautaires. 

737. La nécessité d'en savoir davantage sur la santé des populations défavorisées est de mieux en mieux 
comprise. Des données plus nombreuses et de meilleure qualité sont requises pour définir le nombre, la 
localisation et l'état des plus mal lotis, afin d'axer les programmes sur la rectification des inégalités actuelles 
dans la santé de la population. La recherche et l'évaluation sanitaires doivent être réorientées de manière à 
répondre à ces besoins en information. 

738. On reconnaît généralement que les données tant techniques que relatives à la santé publique sont 
inadéquates dans la plupart des pays. Le renforcement de la surveillance et de l'analyse épidémiologiques 
constitue une grande priorité, de même que des mesures tendant à faciliter l'utilisation appropriée des données 
individuelles et communautaires gérées par les services de santé. Il y aura lieu de mettre au point des 
indicateurs améliorés pour la surveillance de la santé et de la gestion des services sanitaires et de les intégrer 
dans les systèmes d'information. 

8.3.3 Réorientation des systèmes de soins de santé en fonction des besoins prioritaires 

Comment axer les systèmes de santé sur les groupes prioritaires de la population et leurs 
problèmes de santé 

739. La promotion et le développement des politiques sanitaires au niveau tant national qu'international ont 
permis, dans une certaine mesure, de susciter l'intérêt et les actions en faveur d'une couverture universelle par 
les soins de santé primaires, mais il faut à présent procéder à une réorientation systématique, de manière à 
assurer des soins aux groupes prioritaires qui en ont le plus grand besoin et en disposent le moins. Par ailleurs, 
il faudra porter l'attention sur des problèmes et des facteurs de risque majeurs et dont l'importance ne cesse 
de croître, particulièrement ceux qui touchent les groupes les moins favorisés. Priorité devrait être notamment 
donnée aux maladies dont l'éradication est la plus proche, aux problèmes de santé que des technologies 
efficaces de prévention et de lutte permettent de résoudre et à ceux qui devraient s'aggraver au cours des 
prochaines années par suite de l'évolution des conditions démographiques, sociales, économiques et 
épidémiologiques. Le SIDA, le paludisme, la tuberculose, les maladies cardio-vasculaires, les toxicomanies, la 



nutrition et la pollution figureront en bonne place sur la liste des priorités. En portant l'attention nécessaire 
aux problèmes et aux groupes prioritaires, il faudra éviter la séparation entre les diverses activités des services, 
parfois constatée lorsque certains secteurs bénéficient d'un traitement spécial en matière de financement et de 
gestion. 

740. La réorientation des systèmes de santé doit viser à redéfinir les rôles respectifs des secteurs 
gouvernemental et privé de la santé, le but recherché consistant notamment à promouvoir la santé, éviter la 
maladie et gérer efficacement les thérapeutiques coûteuses dans les meilleures conditions. 

741. L'assurance de la qualité des services préventifs et curatifs progressera au même rythme que les taux de 
couverture. L'amélioration de la qualité est particulièrement nécessaire au niveau des services périphériques 
tels que les centres de santé et les hôpitaux de district. On s'efforcera de l'obtenir en renforçant les procédures 
adoptées pour s'assurer de la bonne exécution des tâches essentielles. 

Comment améliorer la production et l'utilisation des ressources humaines dans le domaine de 
la santé 

742. Les activités futures de développement des personnels de santé devront s'inspirer de plusieurs thèmes 
prédominants. L'amélioration des processus, des méthodes et des matériels de formation restera à l'ordre du 
jour, d'autant que toutes les catégories de personnel accorderont davantage d'importance aux tâches 
prioritaires des SSP. Une responsabilisation accrue de la population à l'égard de tous les aspects des soins de 
santé doit constituer un autre thème central, l'objectif ultime étant ramélioration de la qualité. Les effectifs 
chargés du soutien aux secteurs et aux groupes prioritaires devraient être mieux distribués puisqu'on ne pourra 
pas toujours les accroître. Une rationalisation plus efficace de l'utilisation des personnels s'impose afin 
d'assurer une meilleure corrélation entre le type de services à fournir et la catégorie de personnel qu'il 
convient d'y affecter. En outre, il faudra veiller à apporter aux professionnels de la santé le soutien technique 
et matériel nécessaire (fournitures, équipements, logistique, communications). Tous les efforts de renforcement 
des personnels de santé doivent mettre l,accent sur I”,humanisation" des soins. 

743. Le développement des sources privées de soins et l'engagement accru des organisations non 
gouvernementales compliqueront sans doute l'administration des personnels de santé et notamment le 
recensement de tous les professionnels qualifiés. Il importe néanmoins d'améliorer les systèmes de gestion des 
personnels de santé, de sorte que les gouvernements puissent contrôler correctement la production et 
l'utilisation de cette précieuse ressource. Enfin, de meilleurs plans de carrière s'imposent pour que la 
productivité des professions de santé augmente et que cesse la disparité fréquente entre les salaires et 
traitements du secteur public et du secteur privé de la santé. 

8.3.4 Financement de la santé 

Comment concevoir et mettre en place des mécanismes appropriés de financement de la santé, 
compte tenu, en particulier, des populations dont les besoins sont le plus grands 

744. La mise au point de systèmes efficaces de financement de la santé se révèle difficile dans les pays où 
l'éventail des revenus des ménages est très large. Des échanges internationaux plus actifs d'idées et de données 
d'expérience concernant les systèmes novateurs de financement de la santé seraient fort utiles. Si le problème 
des inégalités doit être traité dans ce contexte, il faut aussi s'efforcer davantage de trouver un niveau de 
financement de la santé optimal et efficace qui réponde à la fois aux besoins sanitaires réels et à l'impératif de 
l'efficacité. La maîtrise des coûts tant dans le secteur public que dans le secteur privé préoccupera de plus en 
plus les pays en développement. 

745. La mobilisation des ressources restera un souci majeur du secteur sanitaire; dans le meilleur des cas, les 
divers systèmes de financement de la santé, dont la rémunération à l'acte et l'assurance-maladie, n'apporteront 
que des solutions partielles. En tout état de cause, une combinaison des différentes méthodes s'imposera 
généralement dans chaque pays. La redéfinition des responsabilités de l'Etat en matière de santé pourrait aussi 
permettre de canaliser des ressources précédemment absorbées par des soins curatifs coûteux vers la 
prévention et la promotion. 



8.3.5 Coopération internationale 

Comment accroître le volume et l'efficacité de la coopération internationale en vue du 
développement sanitaire, tout en conférant la priorité aux pays les moins avancés 

746. Le fait que les carences de la collaboration internationale dans le domaine de la santé soient 
fréquemment mentionnées dans les rapports nationaux devrait inciter tant les pays que les organismes 
internationaux à imaginer des types de collaboration améliorés. Il importe que les gouvernements bénéficiaires 
renforcent leur action de coordination du soutien extérieur, sans perdre de vue les points forts de chaque 
organisme intervenant. Le mot clé de la collaboration doit être la durabilité. 

747. L'OMS devra faire face, en particulier, au défi posé par ces questions de mise en oeuvre. L'Organisation 
doit asservir sa promotion de la santé pour tous sur le réalisme et le soutien pratique. Il faudra inventer de 
nouveaux styles de collaboration permettant de faire en sorte que l'appui soit toujours d'une haute qualité 
technique et tienne compte des fluctuations des situations et des difficultés nationales. Tant les gouvernements 
que l'OMS doivent examiner plus minutieusement et de concert les modalités de l'aide de l'Organisation aux 
pays. Les bureaux régionaux doivent être renforcés au point de vue tant technique que gestionnaire. Les 
pratiques de base en matière de santé publique doivent prendre une plus grande place dans les programmes 
collectifs de l'OMS, de même que le financement des soins et le renforcement des grands systèmes de soutien 
des soins de santé. Par ailleurs, une meilleure coordination de Paction sanitaire de l'ensemble du système des 
Nations Unies et des organismes participants devient de plus en plus nécessaire. 

74& A mesure que l'OMS réussira à renforcer sa coopération technique avec les pays, elle affirmera son rôle 
directeur et coordonnateur de l'action sanitaire internationale. L'accent devra être placé sur la coordination de 
la recherche, sur une large diffusion de l'information sur les technologies et les méthodes de développement 
nouvelles, sur la fixation de normes et sur l'entretien de connaissances spécialisées dans des domaines 
prioritaires du développement sanitaire. 

749. Enfin, il importe que les efforts récemment déployés par l'OMS pour aider les pays les moins avancés à 
mobiliser des ressources extérieures en vue du développement sanitaire soient élargis et suscitent des 
initiatives similaires de la part d'autres organismes internationaux. Ainsi, le principe de la focalisation de 
l'attention sur les populations dont les besoins sont les plus grands, valable à l'intérieur des pays, trouvera aussi 
une application de plus en plus fréquente au niveau international. 

8.4 Défis pour l'avenir 

750. La présente évaluation offre une occasion de revoir et d'actualiser les défis énoncés en conclusion au 
deuxième rapport sur révaluation des progrès de la santé pour tous (1988). A l'époque, on avait cerné cinq 
impératifs capitaux pour les progrès dans la voie de la santé pour tous : 

i) entretenir l'engagement à l'égard de la suppression des inégalités sociales et des difficultés 
opérationnelles ainsi que d'une responsabilisation accrue de chacun vis-à-vis de sa propre santé; 

ii) intensifier les efforts en vue du développement des capacités gestionnaires, dont l'aptitude à 
prendre des décisions politiques bien fondées ainsi qu'à mettre Paccent sur des priorités et des objectifs 
fondés sur des informations valables; 

iii) multiplier les actions visant à renforcer rinfrastructure sanitaire en s'appuyant sur les principes 
des soins de santé primaires; 

iv) assurer une bonne gestion de toutes les ressources disponibles pour la santé, associée à la 
mobilisation de ressources additionnelles; 

v) soutenir les pays les moins avancés à une échelle sans précédent. 

751. La présente évaluation confirme que ces défis subsistent. Il faudra donc définir des activités 
spécifiquement conçues pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales et internationales en faveur 
de la santé pour tous. Ces actions devront tenir compte de la nécessité d'améliorer l'égalité devant la santé, la 



qualité des soins et la durabilité des approches adoptées par les pays. Toutes devront confirmer l'importance 
capitale du rôle de l'élément humain dans le développement sanitaire. 

1) Durabilité de rengagement 

752. Dans ce domaine, il faut à présent que les gouvernements prennent des mesures énergiques et très 
ciblées pour réduire les inégalités devant la santé. Des efforts doivent être déployés pour déterminer quelles 
sont les couches de la population qui restent le plus mal desservies en soins et dont les besoins de santé sont, 
selon toute vraisemblance, les plus grands. Au nombre de ces populations, on peut citer les pauvres des 
campagnes et des villes, les chômeurs, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui n'ont pas 
nécessairement bénéficié jusqu'ici du développement des infrastructures sanitaires. Les gouvernements doivent 
aussi prendre des mesures dans les domaines dans lesquels le secteur privé n'intervient pas. Il faut insister sur 
la durabilité de l'engagement des gens pour que ceux-ci prennent davantage en charge leur santé et sur 
rattachement des professionnels de la santé aux principes des soins de santé primaires. Il importe, par ailleurs, 
d'affiner la focalisation pour s'attaquer à des problèmes de santé déterminés qui touchent surtout ces groupes : 
maladies transmissibles telles que les diarrhées, les infections respiratoires aiguës, le paludisme, la tuberculose 
et le SIDA; malnutrition; et facteurs comportementaux et environnementaux nuisant à la santé. Par ailleurs, les 
gouvernements doivent se donner les moyens de faire la preuve devant leurs peuples de la transparence de 
leurs actions. 

2) Réorientation des systèmes de santé 

753. Les systèmes de soins de santé doivent faire l'objet d'une réorientation suivant des modalités très 
spécifiques. Il faut que les ministères de la santé réexaminent minutieusement la portée et la focalisation de 
leurs responsabilités et redéfinissent - compte tenu du souci d'instaurer l'équité, de révolution vers la 
démocratisation, des réalités du financement du secteur public et des limites évidentes des capacités 
gestionnaires au sein des administrations de l'Etat - le rôle de leurs gouvernements dans la prestation de soins 
de santé. Dans ce contexte, il faudra mettre davantage Paccent sur la prévention des maladies et la promotion 
de la santé, en s'attachant particulièrement à réaliser et à maintenir une qualité acceptable des soins dans les 
secteurs tant public que privé ainsi qu'à renforcer les résultats des services de district. Enfin, cette 
réorientation devra permettre à la communauté d'assumer plus facilement une responsabilité accrue dans la 
protection de la santé de ses membres suivant des modalités pratiques et durables. Enfin, le développement et 
la gestion des technologies de la santé devront désormais tendre à atténuer les inégalités, c'est-à-dire à 
focaliser les activités de développement des technologies de la santé sur les besoins des groupes vulnérables. 
D'autres activités de développement des ressources humaines pour la santé devraient aussi favoriser cette 
réorientation. 

3) Financement des soins 

754. Pour pouvoir assurer une croissance régulière des ressources sanitaires, il faudra faire des progrès dans 
la conception de mécanismes efficaces et équitables de financement de la santé. Des fonds devront être 
dégagés pour permettre tant le fonctionnement des programmes et services de santé de l'Etat que pour le 
paiement par les familles des soins dispensés par des sources privées. Devant la tendance à rafiîrmation du 
rôle du secteur privé des soins de santé, les gouvernements seront tenus de donner effet à des plans de 
financement correspondant aux besoins des couches sociales financièrement les moins nanties. L'institution 
d'un bon équilibre en matière d'attributions sanitaires entre l'Etat et le secteur privé devrait permettre de 
concrétiser le nouveau rôle du secteur public de la santé dans le sens suggéré ci-dessus. Le financement des 
soins de santé doit reposer sur les principes de l'équité, de la morale, des droits de l'homme et de l'efficacité. 
D'une façon générale, il faut rapprocher les ressources pour la santé de la population. 

4) Renforcement des capacités gestionnaires 

755. Les défis qui confrontent les secteurs publics de la santé sont en voie d'évolution. Précédemment, il 
s'agissait de promouvoir au niveau politique la santé pour tous à rintérieur des secteurs et sur le plan 
intersectoriel. A présent, la tâche consiste à réorienter la gestion de la santé publique de manière à mettre 
l'accent sur la mise en oeuvre. Les mécanismes intersectoriels et intrasectoriels de coordination utilisés pour la 
promotion, la formulation des stratégies et la planification de la santé pour tous ne permettent pas 
nécessairement d'élargir les bases de l'action. Le secteur de la santé pourra éprouver moins de difficultés à 
jouer le rôle d'un élément d'appui aux programmes des autres secteurs comme ceux de l'éducation, de 



l'alimentation et de la nutrition, et de l'environnement. La décentralisation de Taction intersectorielle en 
direction de la province et du district nécessitera de nouveaux modes d'organisation et de gestion. De même, 
en donnant aux communautés la possibilité de prendre davantage en charge la santé de leurs membres, il 
faudra veiller à renforcer leurs capacités en matière de gestion sanitaire pour leur assurer une meilleure 
maîtrise des services dont elles disposent. Au niveau tant de la prise de décisions que des programmes, la 
gestion doit mettre l'accent sur une administration efficace, sur la transparence vis-à-vis de la population, sur la 
qualité des services et sur l'amélioration de leurs résultats en visant avant tout les problèmes prioritaires et les 
couches vulnérables de la population. Les efforts déployés pour améliorer les capacités individuelles et 
renforcer les systèmes administratifs et de soutien devront reposer moins sur la formation et davantage sur une 
participation directe au perfectionnement des méthodes et à la solution des problèmes. Un système 
d'information pour la santé de plus vaste portée est nécessaire pour appuyer une gestion de la santé publique 
de ce type. 

5) Renforcement de la coopération internationale 

756. S'il est vrai que la mobilisation d'une plus grande masse de ressources internationales pour le 
développement sanitaire restera un défi pour les gouvernements et l'OMS, il faut aussi s'attaquer à plusieurs 
autres problèmes relatifs à la collaboration internationale. Les gouvernements et POMS doivent coopérer pour 
améliorer les aspects techniques, Pefficacité et l'efficience administrative de la collaboration de POMS à tous 
les niveaux, mais surtout dans les pays. Les modalités de cette collaboration doivent évoluer pour la rendre 
plus pertinente, maîtrisable et viable à long terme pour les gouvernements. Le rôle directeur et coordonnateur 
de l'OMS dans le domaine de l'action sanitaire internationale doit être confirmé par l'instauration d'une 
collaboration efficace suivant ces modalités nouvelles. L'Organisation devra s'efforcer tout particulièrement, 
comme par le passé, de mobiliser, en collaboration avec d'autres institutions, des ressources pour les pays les 
moins avancés. Face à ce nouveau défi de la coopération internationale, l'OMS doit redéfinir ses fonctions et 
sa structure en vue d'assurer l'application rapide et réaliste de mesures de santé publique et un développement 
durable. 

8.5 Conclusion 

757. La présente évaluation s'appuie sur les efforts notables déployés par les pays pour compiler des données 
et estimer les progrès accomplis; sur ceux des bureaux régionaux de l'OMS qui ont résumé les rapports 
nationaux et effectué des comparaisons interpays; et, enfin, sur l'analyse au niveau mondial qui a permis 
d'établir le résumé global des principales tendances et difficultés. H y a lieu d'espérer que cet exercice mondial, 
outre qu'il constituera un repère sur la route qui mène à la santé pour tous, contribuera sensiblement à la 
définition d'un nouveau cadre pour Paction des Etats dans le domaine de la santé. Ce cadre devra faciliter un 
développement sanitaire durable, conçu pour : 

-accroître et distribuer convenablement les ressources (financières, humaines et technologiques) 
nécessaires pour répondre aux besoins en santé prioritaires; 

-instaurer l'équité devant la santé grâce à des mesures plus efficaces de promotion et de protection, dont 
la plupart relèveront de secteurs autres que celui de la santé; et 

-rechercher l'égalité d'accès à des soins de santé primaires dispensés par des services de plus en plus 
intégrés et dont la qualité ne cessera de s'améliorer. 

75& Cette deuxième évaluation de la stratégie mondiale place l'élément humain au coeur du développement 
sanitaire; elle a des conséquences pour toutes les politiques nationales de la santé, ainsi que pour les activités 
conduites par les institutions internationales et particulièrement par l'OMS, pour réaliser la mise en oeuvre 
efficace des stratégies de la santé pour tous. 



ANNEXE STATISTIQUE 

1. Indicateurs mondiaux pour la surveillance et l'évaluation des progrès 
accomplis 

2. Notes explicatives 

Tableau 1 de l'annexe. Etats Membres fournissant des données ou des 
informations sur les indicateurs mondiaux SPT 
dans leur rapport national sur la 
deuxième évaluation en 1991 

Tableau 2 de l'annexe. Indicateurs mondiaux 1 à 12 



1. INDICATEURS MONDIAUX POUR LA SURVEILLANCE ET L'EVALUATION DES PROGRES 
ACCOMPLIS 

759. Afin que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous puissent être 
suivis et évalués, les Etats Membres de l'OMS ont accepté de fournir périodiquement des informations à partir 
d'un ensemble d'indicateurs mondiaux établis à cet effet. Ces indicateurs ont été revus en 1990 par le Conseil 
exécutif qui en a approuvé une liste révisée ainsi que des définitions nouvelles, notamment en prévision de la 
deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous réalisée en 1991. La liste comprend trois indicateurs 
nouveaux, à savoir le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la planification familiale, le 
taux de mortalité maternelle et la probabilité de décès avant l'âge de cinq ans (c'est-à-dire la mortalité des 
moins de cinq ans), introduits pour la première fois aux fins de la deuxième évaluation. Certains indicateurs, 
comme les installations adéquates pour rélimination des excreta, ont été reformulés tandis que d'autres ont été 
redéfinis (la couverture anténatale par exemple). Ces changements figurent ci-dessous. 

Liste des indicateurs mondiaux reformulés 

760. Les nouvelles formulations proposées pour les indicateurs mondiaux, lesquelles résultent d'un consensus 
entre les programmes techniques de l'OMS et les Régions, ont été données, avec certaines modifications, par 
le Conseil exécutif (résolution EB85.R5); elles figurent ci-après. Les changements par rapport aux versions 
originales sont en caractères gras. 

№ 1 Le nombre de pays dans lesquels la santé pour tous continue de recevoir la sanction officielle la 
plus élevée. 

№ 2 Le nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés à associer la population à la mise en 

oeuvre des stratégies fonctionnent complètement ou font l'objet d'une mise au point approfondie. 

№ 3 Le pourcentage du produit national brut consacré à la santé. 

№ 4 Le pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux services de santé locaux. 
№ 5 Le nombre de pays dans lesquels la répartition des ressources destinées aux soins de santé 

primaires devient plus équitable. 

№ 6 La quantité d'aide internationale reçue ou donnée pour la santé. 

№ 7 Le pourcentage de la population couverte par les soins de santé primaires, avec au minimum : 

- e a u saine à domicile ou en un lieu raisonnablement accessible，et installations adéquates pour 
rélimination des excreta; 

-vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite et la 
tuberculose; 

-services de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer des médicaments essentiels à 
une heure de marche ou de voyage; 

-présence de personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements et soins aux enfants 
jusqu'à l'âge d'un an au minimum. 

Le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la planification familiale. 

Le pourcentage de chaque élément doit être fourni pour tous les sous-groupes identifiables. 



№ 8 Le pourcentage des nouveau-nés pesant au moins 2500 g à la naissance, et le pourcenta^ d'enfants 

№ 9 Le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et la probabilité de décès avant Fige 
de cinq ans (q5), dans tous les sous-groupes identifiables. 

№ 10 L'espérance de vie à la naissance, par sexe, dans tous les sous-groupes identifiables. 

№ 11 Le taux d'alphabétisation des adultes, par sexe, dans tous les som-groupes identifiables. 

№ 12 Le produit national brut par habitant 

761. Ces indicateurs ont été incorporés dans un canevas commun pour la deuxième évaluation (CFE/2), 
élaboré pour aider les pays Membres à évaluer la mise en oeuvre de leur stratégie nationale. Bien que ces 
indicateurs soient considérés comme le minimum nécessaire pour évaluer les progrès du développement 
sanitaire global, de nombreux pays sont encore dépourvus de l'infrastructure statistique requise pour obtenir 
les données en raison des difficultés logistiques et financières auxquelles se heurte la mise en place d'un 
système adéquat d'informations pour la santé. Pour fournir le maximum d'appui à la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous, les données doivent être représentatives, exactes et recueillies en temps 
opportun. 

2. NOTES EXPLICATIVES 

762. Sur les 168 Etats Membres, 151 ont fait part de leurs conclusions à l'OMS et fourni des données et des 
informations sur tous ces indicateurs mondiaux ou sur une partie seulement. D convient de noter que Гоп ne 
dispose pas d'informations sur le pourcentage de la population couverte par l'ensemble des éléments des soins 
de santé primaires (indicateur mondial 7). Cet indicateur comprend quatre éléments donnés des SSP, chacun 
pouvant se composer de plusieurs sous-éléments (le quatrième élément de l'indicateur par exemple est en fait 
constitué de deux sous-éléments : l'assistance d'un personnel qualifié lors de la grossesse et de l'accouchement, 
et les soins dispensés aux enfants jusqu'à l'âge d'un an au moins). Les données disponibles ne portent pas 
toujours sur l'ensemble des sous-éléments mais sur un aspect d'un sous-élément (la présence de personnel 
qualifié lors de raccouchement par exemple). De même, on peut avoir des données pour l'eau saine et les 
installations d'élimination des excreta séparément, mais pas nécessairement pour les deux sous-éléments. Ainsi, 
dans un certain nombre de cas, des données ont été communiquées pour certains indicateurs subsidiaires ou 
sous-éléments seulement et non pour l'indicateur mondial correspondant. 

763. Pour la première fois depuis que la stratégie de la santé pour tous est surveillée et évaluée, la 
disponibilité et la "fraîcheur" des données fondées sur les indicateurs mondiaux communiqués par les Etats 
Membres ont pu être analysées dans le cadre de l'étude mondiale (qui est essentiellement tirée de rapports 
nationaux et régionaux). Etant donné que les données fondées sur les indicateurs mondiaux figurent dans les 
rapports de synthèse régionaux respectifs, seule leur nature est indiquée ici (tableau 1 de l'annexe) pour 
chaque Etat Membre et pour chaque indicateur principal et subsidiaire. Les données ont été classées comme 
suit : 

1. Données et informations fournies pour la période 1988-1990, c'est-à-dire pour celle couverte par la 
deuxième évaluation de la santé pour tous. 

2. Les données et informations ont été fournies mais se rapportent à une période antérieure à 1988. 

3. Il n'a pas été communiqué de données ou d'informations ou, dans le cas contraire, elles ne sont pas du 
type attendu (par exemple, elles se rapportent uniquement aux zones urbaines alors que l'indicateur concerne 
l'ensemble du pays). 

764. Q ressort du tableau 1 de l'annexe que la majeure partie des Etats Membres éprouvent encore de 
grandes difficultés à obtenir en temps voulu des données valables relatives aux principaux indicateurs 
sanitaires. Aussi est-il extrêmement difficile d'établir des estimations globales des valeurs fondées sur les 
indicateurs afin d'évaluer les progrès réalisés dans le monde. Il a donc fallu s'appuyer sur des renseignements 



émanant d'autres sources pour préparer ces estimations pour les ргшсфаих groupes de pays et pour l'ensemble 
du globe. En particulier, on s'est servi des données recueillies et examinées par les programmes techniques de 
l'OMS ou par d'autres institutions internationales telles que l'UNESCO, la Banque mondiale et l'Organisation 
des Nations Unies (en particulier la Division de la Population), ainsi que des résultats de travaux de recherche 
et des bases de données appartenant à d'autres organismes. Ont ainsi été préparées des estimations pour les 
deux périodes 1983-1985 et 1988-1990, respectivement visées par la première évaluation des stratégies de la 
santé pour tous en 1985 et par la deuxième en 1991. 

765. Les statistiques estimatives de la mortalité infantile et de Pespérance de vie reposent sur des évaluations 
établies en 1990 par l'Organisation des Nations Unies pour 146 des 168 Etats Membres de l'OMS comptant 
plus de 300 000 habitants cette année-là. Les indicateurs démographiques relatifs à des populations moins 
nombreuses sont souvent soumis à d'importantes variations annuelles du nombre des naissances et des décès. 
C'est pourquoi on ne dispose pas d'estimations. Collectivement, les plus petits des Etats Membres de l'OMS 
regroupent environ 2 650 000 âmes, soit quelque 0,05 % de la population mondiale. 

766. A des fins d'analyse, les Etats Membres ont été regroupés dans les catégories proposées par 
l'Organisation des Nations Unies. 

Pays en développement : 

dont les pays les 
moins avancés suivants 
(en juin 1991) 

Pays d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Afrique (à l'exception de l'Afrique du 
Sud), d'Asie et du Pacifique (à l'exception de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-
Zélande), Chypre, Malte et Yougoslavie 

Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Haïti, Kiribati, Lesotho, Libéria, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 
Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Vanuatu 
et Yémen. 

Europe orientale. Albanie, Bulgarie, Biélorussie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Ukraine et URSS. 

Pays développés à 
économie de marché. 

Pays d'Amérique du Nord, d'Europe septentrionale, méridionale et occidentale 
(à l'exception de Chypre, de Malte et de la Yougoslavie), Afrique du Sud, Australie, 
Japon et Nouvelle-Zélande. 

767. Les désignations susmentionnées de groupes de pays qui apparaissent dans le texte et les tableaux ne 
sont utilisées que pour des raisons de commodité aux niveaux des statistiques et de l'analyse et ne préjugent en 
rien du stade de développement atteint par un pays donné. 

768. Le tableau 2 de l'annexe donne la valeur communiquée et estimative (ou les informations) 
correspondant à chaque indicateur mondial de la santé pour tous, par groupes de pays classés en fonction de 
leur niveau approximatif de développement, pour la première évaluation (1985) et la deuxième (1991). Dans 
les tableaux, les valeurs indiquées sous 1985 se rapportent à la période 1983-1985, celles indiquées sous 1991 se 
rapportant à la période 1988-1990. Ces renseignements sont fournis pour chacun des principaux groupes de 
pays - pays en développement (avec un sous-groupe - pays les moins avancés), pays de l'Europe de l'Est et 
pays développés à économie de marché ainsi que pour l'ensemble du monde. Les chiffres pour le Yémen et 
pour rancien Yémen démocratique d'une part, ainsi que pour l'ancienne République démocratique allemande 
et pour la République fédérale d'Allemagne d'autre part, ont été pris séparément pour le calcul des valeurs 
pondérées puisqu'ils se réfèrent à la période antérieure à l'unification. Cependant, les populations respectives 
de ces pays ont été additionnées de manière à refléter les changements ainsi apportés aux tableaux. Les 
statistiques, estimatives ou communiquées, pour chacun des groupes de pays représentent les valeurs 
pondérées des estimations ou des données fournies pour chaque pays du groupe; la méthode de pondération 
est indiquée dans une note au bas du tableau. Par ailleurs, le nombre des Etats Membres de chaque groupe de 
pays ayant communiqué des données ou des informations ainsi que les pourcentages de leurs populations 
respectives incluses dans les moyennes pondérées ont été donnés pour chacune des deux périodes en même 
temps que la valeur, communiquée ou estimée, correspondant aux indicateurs. Toutes les données 



communiquées pour la deuxième évaluation n'ont pas pu être utilisées pour calculer les valeurs pondérées pour 
1991 car certaines d'entre elles portent sur des années antérieures à la période 1988-1990. A des fins de 
comparaison, les valeurs pondérées qui apparaissent dans les tableaux de Гаппехе sous 1985 sont fondées sur 
des données couvrant uniquement la période 1983-1985. Pour certains indicateurs tels que celui de la mortalité 
infantile, par exemple, les moyennes pondérées reposent ainsi sur une couverture quasi totale des 
Etats Membres grâce à l'existence d'estimations nationales provenant d'autres sources. Dans d'autres cas - par 
exemple en ce qui concerne la prise en charge des femmes enceintes par un personnel qualifié - il n'existe pas 
d'ensembles globaux des estimations nationales, mais seulement les données fournies par les Etats Membres 
dans leurs rapports d'évaluation; la couverture des pays pour cet indicateur est donc, en Госсиггепсе, 
sensiblement inférieure à 100 %. 

769. Bien que l'on se soit efforcé d'obtenir un ensemble de valeurs comparables pour les différents 
indicateurs mondiaux afín d'évaluer les progrès accomplis depuis la première évaluation en 1985, les valeurs 
pondérées pour les quatre groupes de pays considérés peuvent, en mettant les choses au mieux, être 
considérées comme des estimations acceptables permettant de savoir dans quel sens les progrès vont et non 
comme des valeurs précises permettant une analyse rigoureuse. 



Tableau 1. Etats Membres fournissant des données ou des informations 
national sur la deuxième évaluation en 1991a 

les indicateurs mondiaux SPT dans leur rapport 

Population en 1991 
(en milliers) 5 6 

Indicateur mondial 
7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 

Ensemble des pays 5 370 910 

Population visée par les 
données fournies pour la 
période 1988-1990 (%): 

Pays en dé\^loppement 4 142 330 

Population visée par les 
données fournies pour la 
période 1988-1990 (%): 

Algérie 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belize 
Bolivie 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Cambodge 
Cameroun 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Dominique 

80 78 47 29 47 67 53 31 66 66 63 63 43 32 42 68 37 37 56 10 53 32 20 39 47 40 

91 91 56 36 53 74 57 29 84 84 81 82 46 38 46 79 48 41 53 13 56 27 16 43 44 

25 660 
10 303 

76 
14 691 
32 712 

258 
533 
255 
192 

7 521 
153 330 

273 
8 442 

12 239 
13 387 

155 795 
708 

33 613 
2 346 
3 088 

12 464 
10 711 

83 
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1 = Données/informations fournies portant sur la période 
l'ont été, pas sous la forme voulue. 

1988-1990; 2 = données/informations fournies mais portant sur une période antérieure à 1988; 3 二 pas de données/d'informations fournies ou, si elles 



Egypte 53 623 
El Salvador 5 376 
Emirats arabes unis 1 629 
Equateur 10 851 
Etats fédérés de Micronésie 101 
Fidji 776 
Gabon 1 212 
Ghana 15 509 
Grenade 84 
Guatemala 9 467 
Guyana 800 
Honduras 5 298 
Iles Cook 18 
Iles Marshall 40 
Iles Salomon 330 
Inde 871 158 
Indonésie 187 765 
Iran (République 

islamique d’） 55 762 
Iraq 19 581 
Jamahiriya arabe 

libyenne 4 712 
Jamaïque 2 485 
Jordanie 4 145 
Kenya 24 931 
Koweït 2101 
Liban 2 745 
Madagascar 12 396 
Malaisie 18 333 
Malte 355 
Maroc 25 698 
Maurice 1 094 
Mexique 90 467 
Mongolie 2 250 
Namibie 1 837 
Nicaragua 4 000 
Nigéria 112 163 
Oman 1 559 
Pakistan 126 406 
Panama 2 466 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 964 
Paraguay 4 397 
Pérou 21 996 
Philippines 63 907 
Qatar 381 
République arabe syrienne 12 993 A

4
5
/
3
 

P
a
g
e
 1
7
7
 

A
n
n
e
x
e
 



5 639 
382 
570 
421 

50 691 

5 931 
984 
360 

6 647 

République de Corée 43 169 
République dominicaine 7 321 
RPD de Corée 22 193 
Sainte-Lucie 153 
Saint-Kitts-et-Nevis 44 
Saint-Vincent-et-Grenadines 117 
Sénégal 7 533 
Seychelles 69 
Singapour 2 755 
Sri Lanka 17 439 
Suriname 429 
Swaziland 817 
Thaïlande 56 482 
Tonga 94 
Trinité-et-Tobago 1 301 
Tunisie 8 362 
Turquie 57 004 
Uruguay 3112 
Venezuela 20 227 
Viet Nam 68 183 
Yougoslavie 23 930 
Zaïre 36 729 
Zambie 8 780 
Zimbabwe 10 019 

Pays les moins avancés 460 227 

Population visée par les 
données fournies pour la 
période 1988-1990 (%): 90 
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16 084 
42 561 
19 605 
7 984 

19 517 
3 127 

28 359 
4 262 
7 491 

169 
124 

4 260 

12 119 

391 229 
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Kiribati 
Lesotho 
Libéria 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Mauritanie 
Mozambique 
Myanmar 
Népal 
Niger 
Ouganda 
République centrafricaine 
République-Unie 

de Tanzanie 
RDP lao 
Rwanda 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tchad 
Togo 
Vanuatu 
Yémen 

Europe orientale 

Population visée par les 
données fournies pour la 
période 1988-1990 (%): 

Albanie 
Bulgarie 
Hongrie 
Pologne 
Roumanie 
RSS de Biélorussie 
RSS d'Ukraine 
Tchécoslovaquie 
URSSC 

12 12 87 12 16 16 

Population en 1991 Indicateur mondial 
(en milliers) 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 

7 691 
25 941 
5 823 
3 643 

163 

66 
1 826 
2 659 
9 078 

221 
9 507 
2 082 

b Population en 1989. 

c Les chiffres de la population pour l'URSS englobent la population des RSS de Biélorussie et d'Ukraine. 
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Population en 1991 
(en milliers) 1 2 5 

Indicateur mondial 
7.1 7.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10 11 12 

Pays développés à éco-
nomie de marché 837 351 

Population visée par les 
données fournies pour la 
période 1988-1990 (%): 

Afrique du Sud 36 070 
Allemagne 77 543 
Australie 17 087 
Autriche 7 587 
Belgique 9 844 
Canada 26 736 
Danemark 5148 
Espagne 39 316 
Etats-Unis d'Amérique 251 086 
Finlande 4 987 
France 56 331 
Grèce 10 063 
Irlande 3 755 
Islande 256 
Israël 4 672 
Italie 57 052 
Japon 123 940 
Luxembourg 373 
Monaco 28 
Norvège 4 224 
Nouvelle-Zélande 3 421 
Pays-Bas 15 045 
Portugal 10 309 
Royaume-Uni 57 367 
Saint-Marin 23 
Suède 8 460 
Suisse 6 628 

54 52 18 11 36 61 56 54 2 48 16 46 47 37 55 63 67 47 38 49 36 

3 

1 1 3 
1 3 3 
2 3 1 1 
3 3 3 2 
3 3 3 1 

1 3 3 3 
2 2 1 1 
1 3 1 1 
1 1 3 1 

3 3 3 3 
3 3 3 3 
1 3 3 3 
3 3 1 3 

3 3 3 3 
2 3 3 1 
3 3 3 1 

3 3 3 3 
2 3 1 1 
2 3 3 3 
1 1 1 1 
2 2 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
2 2 3 1 
1 3 1 1 

3 

1 2 
3 3 

3 1 1 
3 1 1 

3 3 3 
3 3 3 

3 

3 

2 
3 

1 1 
3 3 
3 1 

3 3 
3 3 
3 1 

3 2 
3 3 
3 1 

3 3 1 
3 3 1 3 

2 3 3 3 
1 3 1 3 



Tableau 2. Indicateurs mondiaux 1 à 12a 

Indicateur mondial 1 - Sanction officielle de la SPT 

Groupes de pays Nombre d'Etats 
Membres 

Population en 1991 
(en millions) 

Nombre d'Etats Membres 
ayant répondu par 

l'affirmative1 

1991 

Population visée 
19912 (%) 

Pays en développement 
dont : 
pays les moins avancés 

Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

132 

41 
9 

27 

4 142 

460 
391 

837 

96 

33 
2 

12 

91 

90 
12 

51 

Total 168 5 370 110 79 

1 Sur 168 Etats Membres, 151 ont répondu dont 110 affirmativement, 4 négativement, alors que 37 n'ont pas fourni de renseignements ou n'ont 
pas fourni tes renseignements demandés. 

2 Population visée : 4,230 milliards, soit 79 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 2 - Engagement communautaire : mécanismes fonctionnant complètement ou 
faisant l'objet d'une mise au point approfondie 

Groupes de pays Nombre d'Etats 
Membres 

Population en 1991 
(en millions) 

Nombre d'Etats Membres 
ayant répondu par 

l'affirmative1 

1991 

Population visée 
19912 (%) 

Pays en développement 132 4 142 83 84 

pays les moins avancés 
Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

41 
9 

27 

460 
391 

837 

29 
1 

11 

52 
10 

51 

Total 168 5 370 95 73 

Sur 168 Etats Membres, 151 ont répondu dont 95 affirmativement, 7 négativement, alors que 49 n'ont pas fourni de renseignements ou n'ont pas 
fourni les renseignements demandés. 

2 Population visée : 3,940 milliards, soit 73 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 3 一 Pourcentage du PNB consacré à la santé 
(Dépenses des autorités centrales consacrées à la santé en pourcentage du PNB) 

. _ , A. Valeur Nombre n , ^ Nombre „ , i t t imb re Popularon 抽 加 d . E t a t s Popu^on Popul二юп 
Groupes de pays d Etats en 1991

 r
 / 0 / . . . . . , visée •遍 “ . ‘ visée 

/ ... � (%) Membres visés /«/» Membres visés /ft/» Membres (en m.ll.ons) 1 9 g i i l �
 1 9 8 5 1 9 9 1 1991

2 W 1 9 ô 5 1 鄉 3 (%) 

Pays en développement 132 4 142 0,9 0,9 42 42 69 59 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 1.4 1.0 5 9 16 61 

Europe orientale 9 391 1,2 2,0 1 3 1 3 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 3,3 3,8 14 57 22 80 

Total 168 5 370 3,0 3,3 57 41 92 58 

1 Sur la base des valeurs concernant 57 Etats Membres, pondérées selon le produit national brut. 
2 Population visée : 2,218 milliards, soit 41 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 2,801 milliards, soit 58 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

a Données fournies par les Etats Membres pour les évaluations de 1985 et de 1991 et utilisées pour les indicateurs mondiaux 1, 2, 4, 5, 6, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 et 8. Les estimations de l'OMS sont utilisées pour les indicateurs mondiaux 3, 7.1, 7.2，7.3, 7.4, 9, 10, 11 et 12. Seuls les Etats 
Membres pour lesquels des données sont disponibles pour la période 1988-1990 sont inclus dans les calculs liés à l'évaluation de 1991, et seuls 
ceux pour lesquels des données sont disponibles pour la période 1983-1985 sont retenus pour l'évaluation de 1985. 



Indicateur mondial 4 - Pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux services de santé locaux 

Groupes de pays 
Nombre 
d'Etats 

Membres 

Population 
en 1991 

(en 
millions) 

Valeur 
pondérée 

(%) 
19911 1985 

Nombre d'Etats 
Membres ayant 

fourni des 
données en 19912 

Population 
visée 

19913(%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Population 
visée 

19854 (%) 

Pays en développement 132 
dont : 
pays les moins avancés 41 

Europe orientale 9 
Pays développés à économie 

de marché 27 

142 

460 
391 

837 

28 

37 

16 

32 

39 
40 

25 

47 

16 

36 

25 

11 

61 

27 
3 

10 

77 

73 
9 

27 

Total 168 5 370 18 25 50 29 74 63 

'Sur la base des valeurs concernant 50 Etats Membres, pondérées selon les dépenses consacrées par chacun à la santé. 
“Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 50 des données sur la période 1988-1990, 24 des données sur d'autres périodes; 
77 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 

} Population visée : 1,579 milliard, soit 29 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
1 Population visée : 3,067 milliards, soit 63 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 5 - Ressources destinées aux soins de santé primaires : répartition équitable 

Nombre d'Etats Membres 
r Nombre d'Etats Population en 1991 ayant répondu par Population visée 
üroijpes de pays Membres (en millions) l'affirmative1 19912 (%) 

1991 

Pays en développement 132 4 142 28 44 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 7 24 

Europe orientale 9 391 1 3 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 4 3 

Total 168 5 370 33 35 

1 Sur 168 Etats Membres, 151 ont répondu dont 33 affirmativement, 11 négativement, alors que 107 n'ont pas fourni de renseignements ou n'ont 
pas fourni les renseignements demandés. 

2 Population visée : 1,856 milliard, soit 35 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 6.1 - Aide reçue pour la santé (en US $) 

Données disponibles pour les pays Membres de l 'OCDE seulement. 

Indicateur mondial 6.2 - Aide donnée pour la santé (en US $) 

Données disponibles pour les pays Membres de l 'OCDE seulement. 



Indicateur mondial 7.1 - Eau saine : couverture de la population 

. - , ^ Valeur Nombre - , ^ Nombre _ , ^ Nombre Population .. . • Population “ Population 
Groupes de pays d'Etats en 1991 Memb^fvisés ； Membr^ visés ^ 

Membres (en millions) i g Q 1 i g 8 5 ^ ^ ^ 1991
2 (%) 1985

3 (%) 

Pays en développement 132 4 142 68 55 86 64 85 61 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 49 30 29 83 26 62 

Europe orientale 9 391 100 98 8 100 6 93 
Pays développés à économie 

de marché 27 W7 100 100 22 45 14 66 

Total 168 5 370 75 68 116 64 105 65 

1 Sur la base des valeurs concernant 116 Etats Membres, pondérées en fonction de la population totale de chacun. 
2 Population visée : 3,445 milliards, soit 64 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 3,137 milliards, soit 65 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.2 - Installations adéquates pour l'élimination des excreta : couverture de la population 

Groupes de pays 
Nombre 
d'Etats 

Membres 

Population 
en 1991 

(en millions) 

Valeur 
pondérée 

(%) 
19911 1985 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1991 

Population 
visée 

19912 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1985 

Population 
visée 

19853 (%) 

Pays en développement 
dont : 
pays les moins avancés 

Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

132 

41 
9 

27 

4 142 

460 
391 

837 

56 31 

23 14 
100 100 

100 100 

68 

20 
5 

18 

29 

71 
93 

35 

75 

24 
6 

11 

61 

81 
93 

32 

Total 168 5 370 71 46 91 35 92 59 

1 Sur la base des valeurs concernant 91 Etats Membres, pondérées en fonction de la population totale de chacun. 
2 Population visée : 1,870 milliard, soit 35 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 2,858 milliards, soit 59 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.3.1 - Pourcentage d'enfants vaccinés contre les six maladies cibles du PEV 

Données non disponibles. 

Indicateur mondial 7.3.2 - Vaccination du nourrisson : couverture par le vaccin DTC 

Nombre Population D Q
V ^ e Population Population 

Groupes de pays d'Etats en 1991 ^ 0 ^ M
 d

K
E ta tS . A visée M

 d
K

E t a t s . A visée 
м � т ы ^ с (%) Membres visés i O Q i2 /o/v Membres visés - п о с з /0/ч 
Membres (en m.lhons) i g g i i i g 8 5 1 9 g i 1991 (%) 1 9 8 5

 1 9 8 5 (
%

) 

Pays en développement 132 4 142 83 41 131 100 121 98 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 69 16 41 100 35 91 

Europe orientale 9 391 75 90 8 100 8 100 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 88 79 27 100 23 92 

Total 168 5 370 83 47 166 100 152 97 

Sur la base des valeurs concernant 166 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 4,710 milliards, soit 97 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial 7.3.3 - Vaccination du nourrisson : couverture par le vaccin antirougeoleux 

Groupes de pays 
Nombre Population 
d'Etats en 1991 

Membres (en millions) 

Valeur 
pondérée 

(%) 
19911 1985 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1991 

Population 
visée 

19912 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1985 

Population 
visée 

19853 (%) 

Pays en développement 132 4 142 79 44 131 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 43 26 41 

Europe orientale 9 391 87 86 8 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 80 72 26 

100 
100 

114 

33 
6 

19 

75 

82 
87 

89 

Total 168 5 370 80 50 165 78 

Sur la base des valeurs concernant 165 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
• Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
* Population visée : 3,771 milliards, soit 78 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.3.4 — Vaccination du nourrisson : couverture par le vaccin antipoliomyélitîque 

. „ , 4. Valeur Nombre „ , A. Nombre „ , Nombre Population d é f é e d > E t a t s Population d > E t a t s Population 
Groupes de pays d'Etats en 1991 Membres visés 二：、 Membres visés Л 

Membres (en m.ll.ons) 1 9 9 1 厂 1 9 8 5 1 9 9 1 彳朔2 (%) 1 9 8 5
 1

985
3 (%) 

Pays en développement 132 4 142 85 43 131 100 116 97 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 62 14 41 100 33 89 

Europe orientale 9 391 80 94 8 100 8 100 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 90 91 27 100 23 92 

Total 168 5 370 85 50 166 100 147 97 

1 Sur la base des valeurs concernant 166 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 4,682 milliards, soit 97 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.3.5 - Vaccination du nourrisson : couverture par le vaccin BCG 

. „ , Valeur Nombre n , A. Nombre „ . Nombre Population d é r é e d , E t a t s Population d , E t a t s Population 
Groupes de pays d'Etats en 1991 . . . . • visée . . . . , visée 

/ ч (%) Membres visés Membres visés /«w 
Membres (en millions) 1 9 9 1 i 1 9 8 5 1 9 9 1 1991

¿ (%) 1 9 8 5 1985
3 (%) 

Pays en développement 132 4 142 90 42 117 98 108 98 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 79 27 41 100 34 91 

Europe orientale 9 391 93 93 7 94 7 94 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 80 65 13 46 15 51 

Total 168 5 370 90 45 137 90 130 90 

1 Sur la base des valeurs concernant 137 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 4,828 milliards, soit 90 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 4,346 milliards, soit 90 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial 7.4 - Vaccination de la femme enceinte : couverture par l'anatoxine tétanique 

Groupes de pays 
Nombre 
d'Etats 

Membres 

Population 
en 1991 

(en millions) 

Valeur 
pondérée 

(%) 
19911 1985 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1991 

Population 
visée 

19912(%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1985 

Population 
visée 

19853(%) 

Pays en développement 
dont : 
pays les moins avancés 

Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

132 

41 
9 

27 

4 142 

460 
391 

837 

39 24 

37 10 

103 

40 
0 

0 

67 

99 

74 

32 
0 

0 

81 

89 

Total 168 5 370 34 24 103 52 74 61 

1 Sur la base des valeurs concernant 103 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 2,767 milliards, soit 52 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 2,962 milliards, soit 61 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.5 一 Services de santé locaux : couverture de la population 

Groupes de pays 
Nombre 
d'Etats 

Membres 

Population 
en 1991 

(en millions) 

Valeur 
pondérée 

(%) 
1991

1 1985 

Nombre d'Etats 
Membres ayant 

fourni des 
données en 1991

2 

Population 
visée 

1991
3 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Population 
visée 

1985
4 (%) 

Pays en développement 
dont : 
pays les moins avancés 

Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

132 

41 
9 

27 

4 142 

460 
391 

837 

89 70 

69 48 
.. 100 

100 100 

33 

11 
0 

3 

38 

52 

16 

75 

29 
9 

18 

43 

87 
91 

81 

Total 168 5 370 90 81 36 32 102 53 

Sur la base des valeurs concernant 36 Etats Membres, pondérées en fonction de la population totale de chacun. 
2 Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 36 des données sur la période 1988-1990, 33 des données sur d'autres périodes; 

82 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 
3 Population visée : 1,702 milliard, soit 32 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
4 Population visée : 2,553 milliards, soit 53 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.6 — Soins prénatals : couverture par un personne丨 qualifié 

M K p | t . Valeur pondérée N o m b r e d . E t a t s Nombre 
Nombre Population (pour Membres a ant Population cTBats 

Groupes de pays d'Etats en 1991 100 naissances x . . y visée ” . 
" ‘ / .". v . • � fourni des /«/v Membres 
Membres (en millions) vivantes) . . 199Г (%) . . 

1991 1 1985 données en 1991
¿ �

7 visés, 1985 

Pays en développement 132 4 142 65 48 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 53 45 

Europe orientale 9 391 100 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 99 96 

61 

22 

46 

65 

46 

67 

22 
6 

12 

43 

51 
83 

61 

Total 168 5 370 67 58 64 42 85 49 

1 Sur la base des valeurs concernant 64 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 64 des données sur la période 1988-1990, 26 des données sur d'autres périodes; 

61 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 
3 Population visée : 2,280 milliards, soit 42 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
4 Population visée : 2,387 milliards, soit 49 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial Présence de personne丨 qualifié 丨ors de l'accouchement : couverture 

Valeur pondérée Nombre d'Etats 
Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Nombre Population (pour Membres ayant Population Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Population 
Groupes de pays d'Etats en 1991 100 naissances fourni des visée 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

visée 
Membres (en millions) viva 门 tes) données en 1 9 9 1

3
( % ) 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 1985

4 (%) 
1991

1 1985 1 9 9 1
2 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Pays en développement 132 4 142 53 41 63 79 76 46 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 32 36 19 57 22 56 

Europe orientale 9 391 100 0 7 84 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 99 99 5 47 14 72 

Total 168 5 370 55 53 68 68 97 53 

Sur la base des valeurs concernant 68 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
1 Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 68 des données sur la période 1988-1990, 26 des données sur d'autres périodes; 
57 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 

1 Population visée : 3,654 milliards, soit 68 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
1 Population visée : 2,562 milliards, soit 53 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 7.8 一 Soins du nourrisson : couverture par les personnels qualifiés 

Valeur pondérée 
Nombre Population (pour 

Groupes de pays d'Etats en 1991 100 naissances 
Membres (en millions) vivantes) 

1991
1 1985 

Pays en développement 132 4 142 64 43 47 48 53 15 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 56 36 13 43 13 41 

Europe orientale 9 391 99 0 7 84 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 100 98 1 0 11 25 

Total 168 5 370 64 60 48 37 71 22 

1 Sur la base des valeurs concernant 48 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 48 des données sur la période 1988-1990, 20 des données sur d'autres périodes; 

83 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 
3 Population visée : 1,977 milliard, soit 37 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
4 Population visée : 1,084 milliard, soit 22 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Nombre d'Etats 
Membres ayant Population 

fourni des visée 
données en 19913 (%) 

19912 

Nombre „ . 
d'Etats Р 0 = Ю П 

Membres ^ 6 

visés, 1985 職 m 

Indicateur mondial 7.9 - Recours à 丨a contraception : couverture des femmes en âge de procréer 

Groupes de pays Nombre d'Etats 
Membres 

Population en 1991 
(en millions) 

Valeur pondérée 
19911 

(%) 

Nombre d'Etats 
Membres ayant 

fourni des données 
19912 

Population visée 
19913 

(%) 

Pays en développement 132 4 142 34 53 41 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 8 20 22 

Europe orientale 9 391 0 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 61 2 37 

Total 168 5 370 38 55 37 

Sur la base des valeurs concernant 55 Etats Membres, pondérées selon la population de femmes de 15 à 49 ans. 
2 Sur les 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 55 des données sur la période 1988-1990, 26 des données sur d'autres périodes; 

70 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 
3 Population visée : 2,000 milliards, soit 37 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial 8.1 - Poids à la naissance : pourcentage des nouveau>nés pesant au moins 2500 grammes 

Groupes de pays 
Nombre Population 

en 1991 
(en millions) 

Valeur Nombre d'Etats 
pondérée Membres ayant 

(%) fourni des 
9911 1985 données en 19912 

Population 
visée 

19913 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
visés, 1985 

Population 
visée 

19854 (%) 

Paye en développement 132 4 142 87 78 
dont: 
pays les moins avancés 41 460 76 88 

Europe orientale 9 391 94 93 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 93 94 

55 

19 

13 

53 

52 
87 

55 

64 

19 
6 

15 

20 

39 

Total 168 5 370 88 79 56 85 41 

'Sur la base des valeurs concernant 72 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
Sur 168 Etats Membres, 151 ont fourni des données dont 72 des données sur la période 1988-1990, 38 des données i 
41 n'ont pas fourni les indications demandées ou n'ont pas fourni de données. 

1 Population visée : 2,996 milliards, soit 56 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
1 Population visée : 2,005 milliards, soit 41 % de ta population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

• d'autres périodes; 

Indicateur mondial 8.2 - Pourcentage des enfants dont le poids pour l'âge est acceptable 

Données non disponibles. 

Indicateur mondial 9.1 - Taux de mortalité infantile 

Groupes de pays 
Nombre Population 
d'Etats en 1991 

Membres (en millions) 

Valeur pondérée 
(pour 

1000 naissances 
vivantes) 

19911 1985 

Nombre 

visés, 1991 

Population 
visée 

19912 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres visés 
1985 

Population 
visée 

19853 (%) 

Pays en développement 
dont : 
pays les moins avancés 

Europe orientale 
Pays développés à économie 

de marché 

132 

41 
9 

27 

l 142 

460 
391 

837 

75 

119 
22 

14 

86 

130 
24 

16 

113 

37 
8 

25 

100 
100 

113 

37 
8 

25 

100 
100 

Total 168 5 370 68 76 146 146 

'Sur la base des valeurs concernant 146 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
5 Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
1 Population visée : 4,836 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 9.2 - Taux de mortalité maternelle 

Groupes de pays Nombre d'Etats 
Membres 

Population en 
1991 

(en millions) 

Valeur pondérée, 1991 
(pour 1000 naissances 

vivantes) 

Nombre d'Etats 
Membres visés 

1991 

Population visée 
19912 

(%) 
Pays en développement 132 4 142 421 113 100 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 737 37 100 

Europe orientale 9 391 41 8 100 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 34 25 100 

Total 168 5 370 370 146 100 

Sur la base des valeurs concernant 146 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial 9.3 - Taux de mortalité des moins de cinq ans (probabilité de décès avant l'âge de cinq ans) 

Groupes de pays Nombre d'Etats 
Membres 

Population en 
1991 

(en millions) 

Valeur pondérée, 19911 

(pour 1000 naissances 
vivantes) 

Nombre d'Etats 
Membres visés 

Population visée 
19912 

(%) 
Pays en développement 132 4 142 117 112 100 

dont : 
pays les moins avancés 41 460 198 36 100 

Europe orientale 9 391 25 8 100 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 18 25 100 

Total 168 5 370 104 145 100 

Sur la base des valeurs concernant 145 Etats Membres, pondérées selon le nombre de naissances vivantes. 
2 Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 

Indicateur mondial 10 - Espérance de vie à la naissance (pour les deux sexes) 

Groupes de pays 
Nombre Population 
d'Etats en 1991 

Membres (en millions) 

Valeur pondérée 
(années) 

19911 1985 

Nombre 

1991 

Population 
visée 

19912 (%) 

Nombre 
d'Etats 

Membres 
/isés, 1985 

Population 
visée, 19853 

(%) 

Pays en développement 132 4 142 62 61 113 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 50 48 37 

Europe orientale 9 391 71 69 8 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 76 75 25 

100 
100 

113 

37 
8 

25 

00 

00 
00 

00 

Total 168 5 370 65 64 146 146 00 

Sur la base des valeurs concernant 146 Etats Membres, pondérées en fonction de la population totale de chacun. 
! Population visée : 5,368 milliards, soit 100 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
k Population visée : 

Indicateur mondial 11 - Taux d'alphabétisation des adultes 

Groupes de pays 
Nombre Population 
d'Etats en 1991 

Membres (en millions) 

Valeur pondérée 
(%) 

19911 1985 visés. 1991 

Population 
visée 

19912 (%) 

Nombre 

visés, 1985 

Population 
visée, 19853 

(%) 

Pays en développement 132 4 142 65 61 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 40 36 

Europe orientale 9 391 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 95 94 

90 

29 

97 

79 

14 

90 

29 
0 

97 

79 

15 

Total 168 5 370 66 62 94 94 75 

Sur la base des valeurs concernant 94 Etats Membres, pondérées selon la population de 15 ans et plus. 
! Population visée : 4,119 milliards, soit 77 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
1 Population visée : 3,649 milliards, soit 75 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 



Indicateur mondial 12 - Produit national brut par habitant (en US $) 

Nombre Population Valeur pondérée ^ " ¡； Population = • Population 
Groupes de pays d'Etats en 1991 (en US $) “ visée " � ™ t e visée, 

Membres (en millions) 1991^ 1985 ^ ^ 19912 (%) 二 二 1985
3 (%) 

Pays en développement 132 4 142 700 659 105 91 106 93 
dont : 
pays les moins avancés 41 460 219 197 32 81 32 82 

Europe orientale 9 391 1 931 2 049 2 12 2 12 
Pays développés à économie 

de marché 27 837 17 777 11 423 25 100 25 100 

Total 168 5 370 3 727 2 692 132 87 133 88 

1 Sur la base des valeurs concernant 132 Etats Membres, pondérées en fonction de la population totale de chacun. 
2 Population visée : 4,653 milliards, soit 87 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 
3 Population visée : 4,236 milliards, soit 88 % de la population totale de l'ensemble des Etats Membres. 


